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le 1er mai et la fête

des mères

Au mois de Mai, il''y a deux fêtes:
- le lev Mai, la fête des travailleurs
- le 13 Mai, i.e. à tous les deuxièmes dimanches de Mai,
la fête des Mères.
Au Québec, c’est encore nouveau de fêter le 1er Mai, symbole des luttes que
mènent les travailleurs/euses à travers le monde contre les exploiteurs. Aupa
ravant, en Amérique du Nord, on ne jetait pas le 1er Mai: les autorités en
place aux Etats-Unis, jugeant qu’il était trop dangereux de fêter les luttes de
travailleurs, instituèrent a la place une fete du "Travail", tous les premiers
lundis de Septemore. Ironie du sort, le 1er Mai rappelle justement les grèves
de Mai 1886, entreprises par les travailleurs/euses des Etats-Unis, pour obte
nir la journée de 8 heures. Fête inno fensive, jour de congé, fin de semaine
d'accidents de la route, la fete du Travail est devenu un jour de congé comme
le Lundi de Pâques et elle perd ainsi tout sens combattif.
Avec le nouveau développement des luttes des travailleurs/euses au Québec
est apparu la nécessité d'avoir une fête symbolisant ces luttes. C'est donc
maintenant le 1er Mai, comme dans le monde entier, que l’on fête les batailles
menées par les travailleur s/eus es vers leur libération.

t'c æ ces travailleuses que sont les mères, on leur offre à tous les deuxi' :s dimanches du mois de Mai, la "Fête des Mères". Mais fêter les "mamans",
qu’em-ce que c'est?

"Maman, c'est ta fête dimanche!
Un être cher, c'est un être que l'on aime,
que
l'on admire. C'est un être à qui l'on ne veut que du
bien.
C'est un être que l'on veut aussi remercier. Qui,
mieux qu'une maman, représente l'être cher. Une mère,
c'est le symbole parfait de l'amour, du dévouement, de
l'abnégation même.
Les occasions de la remercier de son amour,
de
son dévouement sont multiples. Mais la plus appropriée
demeurera toujours la "FETE DES MERES".

.... "Qu'y a-t-il de plus précieux sur la
qu'une maman.
Comment ne pas l'inonder de notre
naissance .
Maman par tes prières, tes larmes,
souffrances et surtout ton sourire
Tu as engendré en moi ce respect,
dignité de mon être."
Jean Hébert, membre
Club Optimiste Plateau Mt-Royal.

terre
recon
tes
cette
du

( Citations du Guide Mont-Royal, Mercredi 9 Mai 1973.)

Voilà, on fête les mamans pour leur dévouement, leur
abnégation, leurs larmes, leurs souffrances et aussi pour,
leur sourire!

»mg

Imagine-t-on les travailleurs le jour du 1er mai, à
leur manifestation, se promenant avec des pancartes du gen
re:

Le fameux sourire de la
maman (photo accompagnant
les"poèmes à la maman’du
guide Mt-Royal)___________
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"VIVE NOTRE DEVOUEMENT A L’USINE!"
"VIVE NOS SALAIRES DE MISERE!"
"VIVE NOS SOUFFRANCES CAR ELLES ENGENDRENT LA DIGNITE DE
NOTRE ETRE!"
"DONNEZ-NOUS DES FLEURS POUR NOS PLEURS!"

NON, on ne peut pas imaginer une telle manifestation.. .
Et pourtant, une fête
toute spéciale a été inventée pour "innonder de notre reconnaissance" toutes
les mères. Ainsi les mères, travailleuses à plein temps, silencieuses et isolées, reçoivent un bouquet de fleurs UNE fois par année, pour continuer à
pleurer, prier et souffrir les 364 autres jours de l'année!

C’est sûv, on ne passe pas son temps à pleurer ou à souffrir quand on s'oc
cupe des enfants et nombreuses sont les mères qui sont heureuses de voir ar
river leurs enfants avec une fleur ou un dessin pour elles. Il ne s’agit pas
de dire qu’on ne devrait pas fêter les mères, mais plutôt de savoir pourquoi et
comment les fêter.

la fête des mères9 gu 'est-ce que c'est?

l'origine de la fête des mères
C’est Napoléon qui d crée la fête des mères; la petite histoire nous dit
qu'il a créé cette fête en l’honneur de sa mère qu'il admirait et qu’il chéris
sait beaucoup. Mais il y a des choses que cette même petite histoire "oublie"
de nous dire. C'est que:
- Napoléon était un chef d'Etat impérialiste et qui, pour ses guerres de con
quête, avait besoin d’une nombreuse armée, de bonne chair à canons en d’autres
mots. Il fallait pousser les françaises à avoir beaucoup d’enfants... pour les
envoyer se faire tuer; mais il fallait remercier les mères de bien travailler
pour la nation ("la patrie reconnaissante..." On connaît la chanson!). Un des
candies (bonbons^ en français) que Napoléon offrit aux mères de France, fut donc
d’instituer la fête des mères.

.

- Ce même Napoléon en apparence si généreux pour les fermes, créa le fameux Co
de Napoléon: ce code civil faisait des fermes mariées des individus complète
ment impuissants, "incapables" au même titre que les enfants et les "fous”et
sans aucun droit au point de vue juridique. Ce code institutionnalisait la sou
mission de la ferme envers son époux. En faisant ce code, Napoléon.détruisait
les derniers espoirs de nombreuses fermes qui s’étaient battues lors de la Révolution française de 1789, pour faire reconnaître leurs droits. Ce code inspi
ra le premier code civil québécois de 1869, q-$t£, à part quelques modifications,
fui le même jusqu'au bill 16 de 1964. (cf. Analyse 'sp cio-économique des Ménagè
res; page 248.)
Il ne faudrait^ donc pas se méprendre sur les intentions de Napoléon lorsqu'il
institua la fête des mères.

de nos jours
La fete des meres, telle qu’elle est fêtée de nos jours, semble avoir une '
signification bien précise: il s'agit de convaincre les mère s-ménagères, qu'elles
jont leur travail uniquement par amour pour leur mari et leurs enfants. On es
camote ainsi le fait que le travail qu’elles font, c'est effectivement un traivail_ qui demande beaucoup de temps et d’énergie. On passe sous silence le fait
qu il n y a pas de garderies et que donc les mères n'ont pas réellement le choit:
de rester a la maison avec les enfants, ou de prendre un travail à l'extérieur.
Un fait de la mere une sainte qui est prête jour et nuit à s'occuper des enfants
sans compter son temps et sa fatigue, puisque "c'est par amour" qu’elle agit.
La mamanest toujours là pour écouter les peines des uns et des autres;mais
qu une mere revendique un peu de temps libre, elle devient une "mère ingrate"
dont”1’instinct maternel" est dévié!
J
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Par la fête des mères, on valorise le côté sentimental de l'éducation des
enfants sans parler des tâches matérielles indispensables à cette éducation: le
ménage toujours à recommencer, le marché, le repas, le raccomodage etc... On
fait perdre aux mères de famille (et aux membres de leur famille) la notion de
la valeur réelle du travail qu'elles accomplissent. On fête les mères, oui, mais
on n'en continue pas moins d'attendre qu'elles jouent le même rôle traditionnel
qui leur a toujours été accordé. De plus, la publicité diffusée dans les jour
naux et à la radio, à l'occasion de la fête des mères, confirme à toutes et à
tous que la place des mères est bien A LA MAISON.

a
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. . . êfre la meilleure
mère au monde.

Aimer, c'est...
lui servir son petit dé
jeuner au lit par un
beau dimanche.

. . . faire table rase
plusieurs fois par jour
pour lui.

. . . faire quelque
chose pour lui plutôt
que de regarder la
télévision.

Tout ce qu'il faut faire"par Amour", voilà ce que nous
enseigne régulièrement le Montréal-Matin....

la publicité et la fête des mères
"POUR LIBERER VOTRE MAMAN, OFFREZ-LUI UN LAVE-VAISSELLE VIKING".
"AVEC UNE MACHINE A COUDRE BERNINA, VOUS DONNEREZ LE PLUS BEAU CADEAU A VOTRE
MAMAN".
"LE FER A REPASSER XÏZ RENDRA VOTRE MAMAN SI HEUREUSE".
Toute occasion est bonne pour les compagnies de vendre, vendre, vendre...
C'est la fête des mères, leur seul jour de relâche de l'année - en principe-.
Qu'à cela ne tienne! on leur offre de quoi leur rappeler que dès demain'telles
retourneront dans leurs chaudrons et leur lavage..
Une fois de plus, on eoqploite le sentimentalisme qui entoure la famille pour
pousser à la consommation et à l'endettement. Le meilleur exemple de cette
course à la consommation est le Salon des Femmes qui a lieu chaque mois de Mai,
et qui termine en beauté le jour de la fête des mères. Ce salon des fermes de
vrait plutôt s 'appeler "la foire des objets ménagers". La majorité des kios
ques invite les femmes à s'acheter le petit rien (ou le gros rien) qui facili
tera leurs tâches ménagères. On ajoute un soupçon "d’activités socio-culturel
les" (comme la nomination des 10 femmes de l’année au Québec, présidée par Mme
Bourassa) et le tour est joué! Nous voilà transportes dans le monde des femmes!
ou plutôt dans le monde où on veut les enfermer...

Cette annêe3 on a même eu la gentillesse de faire une belle petite garderie
pour permettre aux femmes d’aller se promener dans le Salon et de dépenser leur
argent encore plus tranquilement. C’est bien la preuve que lorsque les indus
triels-commerçants ont besoin des fermes 3 ils font des garderies!.. Par contre3
quand c’est dans nos intérêts à nous3 ils n’ont plus "les moyens" de faire, des
garderies... (rappelons-nous les dernières déclarations de Castonguay: "Et
3 'opterais davantage pour une politique'visant à l’augmentation des allocations
familiales3 en 19743 plutôt qu’à l’établissement d’un réseau de garderies popu
laires au Québec. Cette augmentation substantielle laisserait aux parents le
choix. Le choix d’employer cet argent à l’achat d’aliments3 de vêtements ou à
payer les services d’une garderie."! Quel choix’.).

pour une

vraie fête des mères & ménagères

Que faut-ilen conclure? Qu’il ne faudrait plus d.e fêtes des mères? Certai
nement non car mères et ménagères3 nous sommes des travailleuses aussi et nous
avons des batailles à mener et des luttes à fêter.
Cette année3 la manifestation contre la répression anti-ouvrière qui a eu
lieu à Montréal3 le premier mai3 regroupait plus de 253000 travailleurs et tra
vailleusesi. Les fermes étaient présentes et en grand nombre. En tant que fem
mes—menageres—travailleuses et militantes du Centre des femmes3 nous sommes al
ler manifester en signe de solidarité avec tous les autres travailleurs/'ses.
Nous portions nos pancartes disant entre autres:
PREMIER MAI3 FETE DES TRAVAILLEUSES3 MENAGERES ET TRAVAILLEURS.
TRAVAILLEURS ET MENAGERES3 TOUS UNIS CONTRE LES CAPITALISTES.
QUEBECOISES DEBOUTTE! (évidemment!)
PAS DE LIBERATION DES MENAGERES SANS LIBERATION DES TRAVAILLEURS3 PAS DE LIBERA
TION DES TRAVAILLEURS SANS LIBERATION DES MENAGERES.
Nous tenions à rappeler que les ménagères sont des travailleuses (ou à l’ap
prendre a certains). Mais il est sur que les batailles des ménagères—travail
leuses pour leur libération ne font que commencer au Québec. Ce sera donc au
cours des luttes qui se mèneront que nous apprendrons à célébrer ces luttes et les
victoires que nous gagnerons. Alors, peut-être enfin pourrons-nous choisir de fê
ter une vraie fête des mères-ménagères en lutte!
PAS DE LIBERATION DES MENAGERES SANS LIBERATION DES TRAVAILLEURS3 PAS DE LIBERA
TION DES TRAVAILLEURS SANS LIBERATION DES MENAGERES'.
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L’ADDS
une organisation politique
des non-salariés exploités

Qu’est-ce que l’A.D.D.S.?

L'ADDS (Association pour la Défense
des Droits Sociaux) est un mouvement qui
s'est créé, il y a deux ans environ, sur
l'initiative des assistés-sociaux. Parti
de Pte St-Charles, le mouvement s'est
rapidement développé pour englober les
quartiers suivants:
Petite-Bourgogne,
Centre-sud, Mercier, St-Louis, St-Henri,
St-Laurent,
St-Michel, Rosemont et Ou
tremont. Depuis un an, un secrétariat a
été mis sur pied pour desservir ces dix
locaux qui regroupent une cent cinquan
taine de personnes.

Dans un premier temps, l'ADDS se vou
lait être l'organisation de défense des
assistés-sociaux. Le gros des activités
consistait a. fournir aux assistés-so
ciaux de l'information sur leurs droits,
et â aller défendre ces droits avec eux
jusque dans les bureaux du Bien-être so
cial (BES). On s'est vite rendu compte
qu'il fallait dépasser cette étape et
qu'il ne s'agissait pas tant de défendre
les assistés-sociaux comme de les rendre
capables, en leur donnant certains mo
yens, de se défendre eux-mêmes.
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Le conges, qui eut lieu cette année,
accentuait la démarche par une remise en
question du travail des avocats populai
res (*) et par certaines prises de posi
tion qui vont marquer, c'est certain, le
développement ultérieur du mouvement.
Ainsi, le congrès déclarait que la lutte
des assistés-sociaux était partie inté
grante de la lutte de la classe ouvrière
au Québec. De cette manière, il se refu
sait à ce que l'ADDS devienne une sorte
de tampon entre les assistés-sociaux et
le gouvernement. Le congrès critiquait
également la formation d'une petite éli
te d'assistés-sociaux qui une fois "pro
mus" avocats populaires risquaient de se
couper de la majorité des assistés-so
ciaux. De plus, il demandait la démocra
tisation du secrétariat. Finalement, le
congrès soulignait la nécessité de dé
passer le service d'avocats populaires
pour déboucher sur un travail de politi
sation et d'organisation dans les quar
tiers respectifs des locaux.
Et il pro
posait à ces mêmes locaux d'accorder une
grande importance à. la formation politi
que des militants (es).

Depuis quatre ou cinq mois, les dif
férents locaux ont entrepris de mettre
en application cette orientation généra
le définie par le congrès. Les expérien
ces varient selon les locaux, dépendant
de leur situation respective.
Il semble
qu'à l'heure actuelle, l'ADDS soit un
mouvement
populaire,
qui comme bien
d'autres, cherche ses formes de lutte.

111

QUEBECOISES DEBOUTTE a rencontré cinq
militantes de l'ADDS qui représentaient
les locaux de
Mercier,
Centre-sud,
St-Michel et St—Louis. Nous avons voulu
en connaître plus sur ce mouvement dont
on parle beaucoup mais qu'on connaît peu
finalement. Cela nous intéressait d'au
tant plus que l'ADDS est un mouvement ou
les femmes, assistées-sociales pour la
plupart, prédominent largement. Au cours
de l'interview, les militantes nous ont
expliqué pourquoi il en était ainsi et
elles nous ont parlé des implications
qui se dégagent d'une telle situation de
f ait.

militantes
au

congrès•••

Un mouvement

qui

rejoint des femmes

Question

Votre mouvement s'adresse à qui?

Mercier

Le groupe de gens que l'on côtoie le plus souvent, ce sont
les femmes séparées qui vivent sur le bien-être et qui ont
pour la plupar
- ou 5 enfants. On a aussi des travailleurs à
faible revenu, ul là, j'ai remarqué une chose, y sont beau
coup embarqués au point de vue dette. Y sont sur la finance
pis y s'embarquent de plus en plus. Y faut leur faire prendre
conscience qu'y doivent pas s'embarquer davantage.
Y a aussi une catégorie ue gens qui sont handicappés et qui
peuvent pas aller au travail, mais qui sont pas de l'âge de
la pension de vieillesse. On en a passaulement. Y faut leur
faire avoir du bien-être pis tout ce qu'y ont droit.
Finalement, y a les chômeurs.
En grande partie, c'est des femmes qui viennent, au moins
85%. Y a pas d'hommes. C'est très rare qu'on voit des hommes
venir demander des renseignements... sauf peut-être à St-Henri
ou y a beaucoup de chômeurs qui viennent.
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Question

Comment expliquez-vous ça?

Mercier

D'abord y a beaucoup de femmes qui sont séparées. Mais y a
celles aussi qui ont leur mari mais qui sont "pognées". Je
pense qu'elles sont plus capables d'aller demander des ren
seignements pour s'en sortir. L'homme, y veut, mais y est pas
capable de foncer pour y aller. D'après moi, avec son orgueil
d'homme, y est pas capable de dire que là y est dans le trou.
C'est ça l'affaire: de par son tempérament. Tandis que la
femme, le fait des enfants la pousse à oublier tout ça, à di
re "ben là y faut voir à ça". L'homme y va essayer tout seul
ou ben y va se refermer sur lui-même... parce qu'y se sent dé
valorisé .

locaux
congrès des membres

g reumt annuellement pour
définir l'orientation générale
du mouvement

au nombre de d%x,
constituent la base militante
du mouvement

composé d 3 membres de chaque
localj
il voit à adapter
l'orientation à chaque
situation

comité de "

9050

composé d'un membre de chaque
local3 il voit à définir des
tâches pratiques3 en fonction
de l'orientation

coordonateur
il voit à l'exécution des
tâches définies par le
comité de direction

secrétariat
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Un problème concret;

le manque

d’argent

Question

Qu'est- ce que c'est le principal problème que vous rencon
trez?... le xaanque d'argent?

Mercier

Ah oui! Définitivement, c'est un manque d'argent. Le coût de
la vie est encore augmenté. Pis si on regarde les barêmes du
bien-être, le plus haut montant accordé pour le NVPD, c'est
$184.00 par mois. Ca, c'est si t'as 4 enfants de 16 ans et
plus. Y a rien a faire avec ça. C'est des miracles qu'y fau
drait faire pour arriver.

Question

C'est quoi le NVPD?

Mercier

C'est Nourriture, Vêtements, nécessité Personnelle et Domes
tique. Ce à quoi a droit un assisté -social, c'est ça le
NVPD. Là-dedans, y faut pas que tu comptes le logement, l'é
lectricité pis le chauffage. Parce que ça, ça va aux autres:
le propriétaire, 1'Hydro pis le marchand d'huile. Le NVPD,
c'est le petit montant qui te reste pour vivre quand t'as fi
ni de payer tout le monde.

St-Michel

Par exemple, moi j'ai deux enfants, une de 5 ans pis une de 9
ans.Y me donnent $106.00 avec l'augmentation. Je suis dans la
catégorie la plus basse, celle du 0-9 ans!

Centre-sud

Pis avant, les gens avaient droit à des meubles, à des répa
rations. Le bien-être payait certains arriérages de compte.
Mais maintenant, y ont même plus le droit à ça. Avec le petit
montant du bine-être (NVPD), y doivent se nourrir, s'habiller
acheter la literie, les meubles, faire réparer les appareils
ménagers, la plomberie. Le gouvernement a donné une petite
augmentation, la même pour tous les assistés-sociaux, pis y
doivent s'arranger avec ça.

Mercier

Vois-tu 1'écoeuranterie que le gouvernement a fait! Y sont
arrivés en avril pis y ont tout coupé les besoins spéciaux.
Pourquoi y ont pas attendu au mois de juin ou juillet? Pour
les déménagements au mois de mai, y ont dit: "trouvez-vous un
logement pis organisez-vous! " Pis là y arrivent avec la loi
de coupure au mois d'avril. Alors automatiquement les gens
sont pognés dans leur logement avec pas d'installation, rien
pour payer, rien pour s'organiser. Y ont pas demandé l'avis
des gens pour faire ça.

Question

Ce que vous pouvez faire, c'est seulement revendiquer pour
les assistés-sociaux dans les termes des barêmes que le gou
vernement a fixé?

Mercier

C'est ça. On leur fait connaître leur droit pis on les motive
à aller le chercher leur droit.

Centre-sud

C'est qu'avant, y leur donnaient pas ce qu'y avaient droit.
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Mercier

Maintenant que l'ADDS existe, y réalisent que les avocats
populaires sont là pis qu'y vont faire respecter les barêmes
Alors y sont plus intéressés à faire rire d'eux autres. Mais
après les barêmes, y a les besoins spéciaux. Nous on dit aux
gens "vous avez droit à ça, ça". Mais si la même personne va
voir un officier de bien-être, y lui dira pas qu'elle y a
droit.

CenLre-sud

Je vais vous donner un exemple. Moi, l'année passée, quand
j'ai passé au feu, toute ce qu'y m'ont donné c'est $100.00.
Le gars du bien-être m'a pas dit ce à quoi j'avais droit nais
normalement j'aurais pu avoir $500.00!

St-Louis

On dirait que c'est leur argent qu'y défendent.

Mercier

Ouais...y défendent les intérêts du gouvernement.

N'-!

« C’est
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à nous autres

de

se réveiller

Question

Les officiers agissent-ils vraiment comme ça?

Centre-sud

Y en a qui sont encore plus écoeurants. Y vont demander à une
femme de coucher pis si elle accepte, elle va avoir un peu
plus. Y a aussi les rackets d'appareils ménagers. Y sont en
rapport avec des compagnies pis par exemple, dans un cas, la
même télévision s'est faite réparée sept fois dans un aft! Pis
y a la corruption directe: un gars va donner une bouteille de
cognac à l'officier pour faire enlever certaines pièces de
son dossier.

Mercier

Un autre jeu qui se fait aussi, c'est qu'un officier dit:
"M'as te faire avoir $130.00 par mois. Donne-moi $30.00, tu
vas en avoir $100.00. Quatre ou cinq de même par mois, ça va
vite. Y a pas seulement les assistés-sociaux qui fraudent,
les officiers aussi.

Question

La fraude, la soi-disant fraude des assistés-sociaux, est-ce
que c'est courant?

Mercier

Ben moi, j'appelle pas ça de la fraude, j'appelle ça des be
soins. Les assistés-sociaux sont obligés de prendre des mo
yens détournés pour s'en sortir. Mais les officiers appel
lent ça de la fraude. Tu te dis "j'ai pas assez avec mon
NVPD" ben tu vas essayer d'aller chercher des besoins spé
ciaux. C'est pas de la fraude mais eux y appellent ça de la
fraude.

Question

Une autre chose que le gouvernement dit, c'est qu'y a beau
coup d'assistés-sociaux qui fraudent dans le sens o‘ù y pour
raient travailler...

St-Michel

D'après une enquête,

y en a pas plus que 2% de même. Mais

penses-tu que le bonhomme qui va aller travailler pour $40
par semaine y est pas mieux de rester chez eux?

St-Louis

Avant,

Mercier

Pis aller travailler pour du "cheap labor". Qui c'est qui va
en profiter? Les industries pis les patrons. Pas les assis
tés-sociaux.

St-Michel

Pis pour une femme comme moi avec deux enfants, je calcule
que ça me coûterait une affaire de $35.00 par semaine pour

quand le bien-être donnait de l'argent pour les be
soins spéciaux, un homme pouvait être plus regagnant de res
ter sur le bien-être. Maintenant avec les coupures, on di
rait qu'y veulent inciter le monde à aller travailler.

les faire garder. Si je fais $100.00 par semaine, mettons
$80.00 clair, y va me rester à peu près $50.00 par semaine.
C'est quasi impossible que j'aille travailler. Le gros bobo,
c'est qui manque des garderies gouvernementales. Si y avait
des garderies ou ça nous coûterait rien, là y aurait possibi
lité que j'aille travailler. J'ai toutes mes facultés mais en
partant, avec le coût de la gardianne, plus m'habiller, plus
les transports, plus mes repas à l'extérieur, plus la mise en
plis de temps en temps (les boss y aiment pas ben ça voir ar
river une fille avec une crigne comme la mienne!) ...calculele comme tu voudras, je pourrais pas arriver, c'est impossi
ble.
St-Louis

Mais les garderies, faudrait pas te faire d'illusions la-dessus. Avec le livre de Lalonde, les gouvernement dit que les
catégories de gens qui vont avoir droit au bien-être, c'est
les handicappés, les aveugles pis les mères seules avec des
enfants! Les garderies sont pas tellement au programme...

Mercier

Moi, une question que je me pose c'est pourquoi le gouverne
ment y veut tant forcer les assistés-sociaux à travailler
quand y a tant de chômage?

St-Michel

C'est parce qu'ils veulent qu'on soit du "cheap labor".

Mercier

C'est à nous autres de se réveiller.

Pourquoi qu'on va em

barquer dans leur galère? C'est à nous autres de dire "non on
y va pas".
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Partir

d’une

réalité

précise

Question

Est-ce que c'est facile justement de "réveiller" les assistés
sociaux?

Centre-sud

Non, c'est pas facile. D'abord y faut dire une chose: le
bien-être social, c'est pas un droit, c'est une "charité" aue
fait le gouvernement. Alors les assistés-sociaux vivent sous
une menace constante: celle de se faire enlever leurs chèques
de se faire couper telle et telle affaire...

St-Louis

Par exemple à St-Louis, on a voulu monter un atelier de cou
ture avec des assistées-sociales. C'était un projet PIL, les
femmes auraient été payées. Ben on a eu toute la misère du
monde à trouver des femmes. Elles avaient peur de pas être
capables de se remettre sur le bien-être après le projet.

Centre-sud

De même, y en viennent vite â croire qu'y peuvent rien chan
ger. La peur finalement, ça les rend amorphes. C'est ce qui
explique je pense les difficultés qu'on a à organiser des ré
unions. Entre la télévision pis une soirée d'information, les
gens vont choisir la télévision.

Mercier

La seule façon d'arriver â regrouper le monde,

c'est de par

tir d'un problème ben précis. On s'en est rendu compte à Mer
cier avec les cours d'information sur le Bill 26 (**). Y fal
lait partir de situations ben concrètes. Mais après une série
de trente heures de cours, on pouvait remarquer une chose:
des gens qui sont informés, y ont moins peur. La plupart di
sait qu'y voulaient continuer les cours parce qu'y commen
çaient juste a comprendre. Mais c'est ben difficile de faire
une politisation à partir de la. Faut y aller tranquillement.
Les gens font pas le lien entre leur chèque pis le gouverne
ment. Y croient pas que toute leur merde vient du gouverne
ment

Les femmes

Question

sur

le bien-être

social

Vous disiez au début de l'interview que ce sont les femmes
en grande majorité qui veanient demander votre aide. Vous
nous avez expliqué en gros pourquoi et vous avez mentionné
que le manque d'argent é-ait un problème fondamental. Est-ce
que vous pourriez nous parler des problèmes spécifiques
que les femmes sur le bien-être rencontrent.

Centre-sud

D'abord,

on retrouve différentes catégories de femmes sur le

bien-être social:
cées et séparées.
problème qu'elles
et le contrôle de
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les mères célibataires, les veuves, divor
A part le manque d'argent, le principal
rencontrent c'est sûrement l'envahissement
leur vie privée.

St-Michel

Par exemple, les mères célibataires. Le contrôle commence à
l'hôpital, lors de l'accouchement. Tout de suite après la
naissance, une travailleuse sociale rend visite à la mère et
exerce des pressions sur elle pour qu'elle abandonne son en
fant. On peut leur dire: "pourquoi tu gardes ton petit, ça
va t'empêcher de te trouver un homme?"
Les officiers de bien-être eux y vont dire: "c'est lui qui a
eu du fun pis c'est nous autres qui va s'occuper de ses
troubles! " Ou bien: "pourquoi tu te trouves pas un amant
pour te faire vivre?"
Dans L'ADMES (association des mères étant seules), qui re
groupe environ deux cents femmes, la moitié est sur le bienêtre. Y se font éeoeurer. C'est une bataille perpétuelle avec les maudits officiers.

Centre-sud

Et puis les^mères célibataires ont pas le droit d'habiter
dans un logement. Faut qu'elles vivent dans un meublé. Y di
sent qu'une femme seule avec des enfants c'est pas une vraie
famille et pis qy'ils meublent pas des futurs mariés.

St-Michel

Si une femme (célibataire, veuve ou séparée) a un "chum", on
lui coupe le bien-être. On présume que le "chum" la fait vi
vre. Cette loi-là est vraiment écoeurante pis son applica
tion encore plus. Les officiers viennent fouiller la maison
pour voir si y aurait pas un homme qui y vit. Quand y arri
vent, y s'identifient pas et si la femme refuse d'ouvrir,
les prestations sont coupées. Une vraie gestapo!

Centre-sud

Des fois, c'est des femmes qui se dénoncent entre elles,
exaspérées qu'une autre s'en sorte mieux. Dans notre société
compétitive, c'est presque "normal". En tout cas, ça fait
l'affaire du gouvernement. Pour la garde des enfants c'est
pareil: il suffit qu'une voisine te dénonce pour ta vie "ir
régulière" pis tu peux te faire enlever tes enfants.

St-Michel

Pour les femmes séparées pis divorcées, c'est pas ben drôle
non plus. Surtout celles qui reçoivent une pension. Ellessont dépendante du mari pis du bien-être. Elles sont tou
jours obligées de courir.

Question

Qu'est-ce qu'elles reçoivent du bien-être les femmes qui ont
des pensions?

St-Michel

Elles reçoivent la différence de la pension, en fonction des
barêmes du bien-être. Là aussi la loi est écoeurante. Si une
femme émet pas de refus de pourvoir (***), elle ne peut pas
recevoir de bien-être. Quand un mari abandonne sa femme, le
bien-être attend un mois avant de lui donner de l'argent...
au cas ou le mari reviendrait! Pis pour une femme, c'est ben
difficile d'obtenir une pension: la plupart des maris n'ont
pas les moyens de la payer, y a même des hommes qui arrêtent
de travailler pendant la durée du procès en poursuite ou qui
vont jusqu'à menacer leurs femmes.

Centre-sud

Tu sais, c'est assez difficile de garder ta dignité dans ces
conditions-là. Quand le gouvernement lui-même te considère
comme une putain en puissance...
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Question

Dans le Centre-sud, vous avez commencé une bataille contre
les officiers...Pouvez-vous nous en parler?

La (< bataille des

Centre-sud

«
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officiers H

D'abord faut dire une chose: la loi du bien-être social est
écoeurante pis la job d'officier l'est aussi. Y faut bien se
rendre compte de ça. Au début de la bataille, l'ADDS deman
dait le renvoi de 3 officiers du bureau Plessis. Après ré
flexion, on décidait de ne demander que le déplacement des
officiers a un poste ou ils n'auraient plus affaire au public.
C'est que l'ADDS refusait de se poser en juge face à d'autres
travailleurs.
Après une campagne d'information dans le quartier et certaines
pressions exercées sur le gouvernement (délégation de l'ADDS
à l'Assemblée nationale), la bataille demeurait sans suite.
Au bout d'un mois et demi environ, un fonctionnaire gouverne
mental vint proposer a l'ADDS d'organiser une commission
d'enquête au bureau Plessis, commission dont elle aurait le
contrôle entier. Si la commission réussissait à étayer par des
faits les plaintes formulées contre les 3 officiers, le gou
vernement s'engageait à renvoyer ces officiers.
Flairant le piège, l'ADDS constatait que le gouvernement se
posait en arbitre neutre entre deux groupes de travailleurs:
les assistés-sociaux et les fonctionnaires. De plus, il présentait l'image d'un gouvernement "libéral" qui se met à
l'écoute des groupes populaires.
L'ADDS décidait donc de contourner le piège en contactant le
syndicat des fonctionnaires pour mener cette bataille avec
eux. Désormais, l'objectif, ce n'est plus uniquement le dé
placement des officiers concernés, mais une remise en ques
tion de leurs fonctions. L'ADDS demande au syndicat de dépas
ser les revendications économiques pour étudier la fonction
politique, sociale et économiques des officiers du bien-être
et de déterminer quelles conditions de travail seraient plus
avantageuses afin que les officiers puissent donner un ser
vice plus adéquat.
L'ADDS est ben consciente des limites de cette bataille.
C'est pas demain que la loi va changer. Dans l'immédiat il
n'y a qu'une chose à obtenir: le déplacement des 3 officiers
particulièrement odieux. Mais c'est une bataille importante,
ne serait-ce que plusieurs groupes du quartier y sont impli
qués: la clinique juridique du centre-sud, le journal de
quartier "Le va vite", une groupe de travailleurs des servi
ces familiaux et le local de l'ADDS centre-sud. C'est donc
une bataille a finir.

sortir du service
Question

Cette bataille est un exemple, je pense, des efforts tentés
par les locaux de l'ADDS de sortir du cadre étroit du servi
ce d'avocats populaires et de la lutte contre le Bill 26...

Centre-sud

Oui. Dans le Centre-sud, on se dirige de plus en plus vers
ce que nous on appelle un syndicat de quartier. On veut plus
rassembler tout le monde autour du Bill 26. Il s'agit plutôt
de devenir un centre de référence pour les gens du quartier,
un endroit où ils pourraient trouver des instruments qui
leur permettrait de mener des luttes dans le quartier. Il
s'agit aussi de les aider à ce que ces luttes ne soient pas
récupérées par le pouvoir. L'idée de ce syndicat reste à
préciser bien sûr, mais pour nous, c'est un pas en avant.

Mercier

A Mercier c'est différent, mais la aussi on n'est plus limi
té au service d'avocat populaire. Dernièrement, des gens du
quartier ont parti un mini-prix. Ils vendent du linge usagé
à très bas prix (.o5, .10, .25...). Avec les profits, ils
vont acheter du neuf pour le revendre presqu'au prix coû
tant. Y a 4 avocats populaires qui vont travailler bénévo
lement dans ce petit magazin. Tranquillement, on s'organise.
Y a quelqu'un qui prend les noms des clients pour rester en
contact avec eux et les inviter aux cours d'informations.

*

des militantes en grosse majorité
Question

On sait maintenant que ce sont des femmes qui majoritairement
viennent vous demander de l'aide. Mais ce sont aussi des fem
mes qui majoritairement participent au travail des locaux...

Mercier

Oui, c'est des femmes en grosse majorité. A Mercier on est 8,
8 femmes.

Centre-sud

Nous on est 6 femmes.

St-Michel

Nous y a pas d'hommes.

St-Louis

Nous y a trois hommes mais y sont ben conscients de la situa
tion des femmes. En tout cas y se forcent'....
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Centre-sud

Je pense que c'est normal que ça soit de même. Le travail qu
qu'on fait y est ben quotidien. Par exemple: le service, la
garderie, les repas...Les problèmes des femmes qui viennent
nous voir sont aussi ben quotidiens: la popotte, les enfants.
Les hommes y ont ben de la misère à s'impliquer à ce niveaulà. On dirait qu'eux autres y aiment mieux les grandes ba
tailles '.

St-Miche.l

Moi je dirais qu'y se sentent humiliés de s'occuper de pro
blèmes de femmes.

Centre-sud

C'est pas qu'y veulent pas...y se sentent moins concernés.
C'est des bons gars mais y se sentent moins concernés, y
suivent pas. Dans notre local, y en avait 5. Maintenant y en
reste 1. On se retrouve entre femmes. Ca c'est fait soucement.

Question

Le fait que ce soit des femmes qui militent est-ce que ça
pose des problèmes particuliers... la garde des enfants par
exemple?

St-Louis

Ca, c'est à moitié résolu. L'ADDS paye les gardiennes des
militantes.

Centre-sud

Nous on a une garderie. C'est une garderie qui fonctionne
par rotation. Les militantes ont chacun leur jour pour
s'occuper des enfants. On pourrait en parler plus longue
ment dans un autre numéro du journal de la garderie parce
que c'est vraiment intéressant. D'abord, on l'a monté avec
pas grand chose, elle fonctionne le plus collectivement
possible et la vie enfantine est respectée. Les gens se
font des idées sur les garderies. Y s'imaginent qu'y faut
absolument des spécialistes. Y faut surtout des gens qui
aiment les enfants, qui les respectent comme des individus,
des gens qui ont du gros bon sens finalement.
On est le seul local qui a une garderie. C'est plus un be
soin pour nous parce qu'on a des enfants en bas âge. Dans
les autres locaux, les enfants vont à l'école. A St-Henri,
les femmes voudraient s'organiser pour que les enfants
viennent dîner avec elles.

*

V

V'V/JV
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QuesLion

Qu'est-ce qui motive les femmes à venir travailler avec
1'ADDS?

Centre-sud

D'abord le désir de s'en sortir, pis d'aider d'autres à
s'en sortir.

Question

Est-ce aussi parce que ce travail permet aux femmes de
sortir de la cuisine?

Centre-sud

Ca joue beaucoup.

Quest ion

Ce iaeteur-là n'est-il pas très important quand on envisa
ge des regroupements de femmes dans un quartier?

S t-Louis

C'est évident. Les femmes ne se connaissent pas entre t les, même entre voisines. La plupart veulent sortir de la
cuisine. C’est à considérer pour faire un premier proces
sus de socialisation. Mais c'est difficile d'organiser des
affaires qui pourraient déboucher sur une prise de
conscience. Je veux dire que c'est facile d'organiser un
cours de couture pour des femmes du quartier mais c'est
difficile d'aller plus loin avec ça.

Question

S t-Louis

Mais si on pense par exemple à une maison des ménagères, une
■maison. dans un quartier ou les femmes pourraient d’abord se
retrouver entre elles, faire garder les enfants, suivre des
cours qui les intéressent... est-ce que vous penses qu'à plus
ou moins long terme y aurait des possibilités?
.le pense que oui. Nous autres, toutes les femmes qui sont ve
nues pour le cours de couture sont venues aussi pour les
cours sur le Bill 26. Pis si c'était difficile de déboucher
pendant le cours de couture, y avait toujours ]< raf< qu'on
prenait ensuite. Là on pouvait se parler...

liiJ ] .lu: loi sur 1' assistance-sociale votée par 1 ' assemblén
le le 12 décembre 1969

nationa

Avocat populaire: non que se donne les militants (es) de 1'ADDS en
rapport avec leurs activités u'information et de défense légale.
Refus de pourvoir:
recours que possède une femme mariée, selon la
loi, ue poursuivre son mari quand il abandonne son rôle de pourvoyeur

une
orientation
qui se dessine

Après lecture du texte de l'entrevue,
un fait s'impose clairement:
l'ADDS est
un mouvement populaire qui s'adresse aux
femmes ménagères les plus démunies et
les plus exploitées, ainsi qu'a cette
catégorie de travailleurs qu'on dit "dé
classés" et marginaux parce qu'ils sont
exclus du salariat.
Ce fait est de toute première impor
tance car c'est a partir de cette réali
té que devront se définir les orienta
tions de l'ADDS.

Les femmes ménagères comme les chô
meurs et les assistés-sociaux ont tradi
tionnellement été exclus, sinon en théo
rie du moins en pratique, de la lutte
révolutionnaire de la classe ouvrière.
Soi-disant "exclus" de la production so
ciale (dans sa conception orthodoxe), on
ne leur
accordait aucun pouvoir - à
l'opposé des travailleurs qui eux ont
cet ultime pouvoir face aux capitalistes
de faire grève et de stopper la produc
tion. On prétextait aussi qu'ils étaient
"inorganisables" du fait qu'ils n'é
taient pas déjà regroupés dans un lieu
de travail.

La lutte des femmes particulièrement
a souffert de cette analyse qui s'avère
insuffisante et absolument inadéquate à
la réalité québécoise.
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Pour leur part, les militantes de
l'ADDS la remette en question. Comme les
militantes du mouvement des femmes (au
quel certaines d'entre elles s'identi
fient), elles croient important de si
tuer les femmes ménagères et tous les
non-salariés exploités dans l'organisa
tion capitaliste actuelle, et d'établir
clairement leur potentiel de lutte. Ce
potentiel, s'il se situe à l'usine (pour
les ménagères-travailleuses), il se si
tue également dans le quartier.
Car
c'est là que les femmes travaillent à
produire et à reproduire la force de
travail que les capitalistes vont ex
ploiter .
L'ADDS semble s'orienter dans cette
voie en situant son action auprès des
non-salariés (es) et dans le quartier.
Le syndicat de quartier dont parlait une
militante sera peut-être la force poli
tique de "L'autre moitié de l'organisa
tion capitaliste", cette moitié qui tra
vaille justement à produire cette "mar
chandise" si importante:
la force de
travail.

humour noir

«rue des pignons»
c'est-y westmount ?
Voilà maintenant 7 ans que des mil
liers de québécoises (cois) s'installent
tous les mardis soirs, 9 heures, pour
regarder leur téléroman préféré "Rue
des Pignons". Sans plus penser nous nous
laissons bercer par ce que Mme Riddez
nous dit être la réalité des quartiers
ouvriers. Allez-y voir entre le Parc
Lafontaine et la rue llochelaga. . .

mgm
fcfiiii!

où est la réalité?
Toute l'intrigue a pour noyau 4 fa
milles ou groupes: les Jarry, les Milot,
les Marsouin, les Lafeuille, autour des
quels évoluent des personnages "satelli
tes". Voyons d'abord ce qui arrive aux
Jarry, famille de 12 enfants dont le pè
re est ouvrier certes mais contremaître
et qui plus est, le seul ouvrier de tou
te la Rue des Pignons. Alors qu'en réa
lité, les ouvriers se retrouvent majori
taires dans ces quartiers et ne sont pas
particulièrement contremaîtres.
Il ar
rive que les Jarry parlent de soucis
d'argent mais grâce au ciel (il occupe
une grande place dans cette émission),
ils ne sont pas endettés contrairement à
la majorité des gens de ces quartiers.
On n'a qu'à regarder l'appartement et
l'ameublement de la famille Jarry, l'é
légance des robes de Mme Jarry, ses che
veux impeccables pour nier l'importance
des problèmes financiers dont ils font
parfois état. Nous sommes transportés
d'ailleurs régulièrement dans le inonde
des maris et amants des filles Jarry qui

Des problèmes financiers?...Allons donc
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sont médecins, présidents de cie ou avo
cats et avec lesquels on retrouve bien
peu des préoccupations qui sont le lot
des ouvriers. Les filles Jarry se sen
tent bien à l'aise dans cette classe
"d'adoption", à croire qu'il n'y a vrai
ment aucune différence entre leurs con
ditions de vie passées et présentes.
Parlons donc de l'invraisemblance aLurissante de la petite fille d'ouvrier
qui devient hôtesse d'un chic restaurant
de Westmount, dont un "bon" millionnaire
tombe amoureux et qui l'épouse.
Comme
l'affirme Mme Riddez, c'est la vie quo
tidienne,
c'est la réalité... Parlons
donc de cette petite secrétaire sans ex
périence qui se retrouve dans un bureau
d'avocat à $130.
par semaine!
Vous
croyez vraiment qu'elle couche avec son
boss par amour?... Avez-vous été à sa
place au Centre de Main-d'Oeuvre? Pen
sez-vous qu'elle avait le
choix?...
Parlons donc du fils Jarry qui va à l'u
niversité pour devenir ingénieur; qui
paie ses frais de scolarité? Evidemment
tous les fils d'ouvriers ont un beaufrère millionnaire...
Tous les fils
d'ouvriers font de hautes études. Heu
reusement Laurent a la chance d'être le
seul gars de la famille, s'il y en avait
eu 3 ou 4, auraient-ils tous été â l'u
niversité? On ne parle pas des filles,
elles, ça ne vaut pas la peine, c'est de
l'argent gaspillé puisqu'elles se ma
rient et restent â la maison par la sui
te.

Le groupe Milot est structurellement
plus complexe que la famille tradition
nelle. Flagosse Berrichon et les trois
enfants Milot qu'il a pris en tutelle
ont, paraît-il, connu une grande misère.
Nous n'avons vu de tout ça que la fine
psychologie de Flagosse pour éduquer les
petits voyous que Maurice et Hector é—
taient dans les premières saisons. Nous
avons vu de quelle façon Flagosse en est
arrivé a canaliser la révolte de Maurice
dans la boxe et comment par la suite
Maurice s'est "casé".
Il y eut bien sûr
sa' maladie qui acheva tout a fait d'en
faire un "homme sérieux".
Lui aussi a
connu une facilité déconcertante â obte
nir un emploi important dans une bonne
cie, malgré qu'il était épileptique.
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Les joies qu'on trouve à servir "ses
hommes...

Même en prenant des cours du soir, un
gars sans instruction peut-il accéder à
un haut poste aussi facilement? Et là
je parle d'un gars bien portant; deman
dez aux épileptiques s'ils ont
facile
ment des emplois?... Bien que souvent
ils ne souffrent qu'à un faible degré de
cette maladie,
les patrons ne font pas
de différence et finalement ces gens
souffrent plus de la discrimination ac
crochée au mot "épileptique" que de l'é
pilepsie elle-même...
Parmi le groupe Milot on retrouve
aussi Hector et sa jeune femme (la seule
femme mariée qui travaille à l'extérieur
du foyer dans l'émission . . . ) . On
croyait qu'Hector ne se marierait jamais
n'étant pas très séduisant, mais il eut
la "bonté" de prendre pour épouse une
fille-mère (c'est le 2ème bon homme qui
épouse une fille-mère depuis le début de
la Rue des Pignons...). Andrée travail
le dans une manufacture comme opératrice
de machine à coudre à l'exemple de bien
des femmes de milieu ouvrier, mais la
réalité s'arrête là:
elle vient d'être
promue, par une chance inestimable, des
sinatrice de mode pour enfants. Il y a
de l'avenir partour n'est-ce pas? Par
lez-en aux femmes attelées à leur machi
ne à coudre depuis 20 ans!
Parlez-en
aux femmes mises à pied de la Regent
Knitting et de Susan Van Heusen!...

Le groupe Marsouin aussi n'est pas
conforme aux normes structurelles de la
famille. Le père est veuf,
la fille
aussi avec deux enfants.
Le groupe se
constitue donc surtout des employés de
leur petite épicerie et des amis (es) du
veuf et de sa fille.
Il y a quelques
années, on nous a présenté un "mariage
par obligation" exceptionnel qui a viré
en un roman d'amour très mélo (-méli...).
Sylvette avait transformé sa pitié pour
le bon gros Jacky en un grand amour, ébranlée qu'elle était par la compréhen
sion et l'amour de son mari ainsi que
par son propre sentiment de culpabilité
vis-à-vis cet homme qui l'aime, même avec l'enfant d'un autre que lui. On en
voit beaucoup de ces bons mariages...!
Heureusement, même si cet amour était
bien émouvant, on a tous été reconnais
sant à l'auteur d'y mettre fin (alors
qu'il brillait encore de toute sa beau
té) par la mort de Jacky, pour permettre
à Sylvette de revenir à ses anciennes amours et à Maurice (quand même plus sé
duisant que le gros Jacky) de se rache
ter complètement de ses vieux péchés...

Un autre couple dans le groupe Mar
souin c'est celui de Fifine (ancienne
employée à l'épicerie) et Manius (bou
cher à l'épicerie) le plus réaliste par
ce que le plus pauvre. On les sentait à
l'étroit uans leur petit logement avec
les triplés et les couches qui séchaient
un peu partout. Voilà que, de façon
tout aussi réaliste, ils viennent cie ga
gner $5,000.
à la loterie...
C'est la
vie quotidienne quoi!...

On pourrait croire que le plus réel
aans tout ça c'est Abonuius Désiré, as
sisté social,
alcoolique.
Ce
n'est
qu'un piège...!
Est-ce par hasaru que
le seul assisté social de toute l'émis
sion soit aussi dégoûtant, aussi alcoo
lique, aussi voleur? La seule chose qui
l'empêche de travailler c'est cet alcoo
lisme méprisable; pourtant le beau doc
teur Lavergne a bien vaincu ce vice par
amour!
Si Abonuius ne veut pas essayer
c'est qu'il est un lâche. Le fin mot de
tout ça c'est qu'Abondius est un écoeu
rant et que les gens de la Rue des Pi
gnons sont bien bons ne s'occuper de lui
avec toute leur "charité chrétienne"
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pleine de mépris et de préjugés... La
réalité est pourtant autre, une enquête
au gouvernement a prouvé dernièrement
que seuls 3% des assistés sociaux ont la
capacité de travailler et donc que 97%
ne le sont pas "pour le fun" comme nous
le fait croire Mia Riddez, mais le sont
par pure nécessité. Mia Riddez ne fait
qu'alimenter la colère des gens contre
les assistés sociaux, cette gang de pa
resseux et de vauriens qui vivent de nos
taxes; savez-vous qu'un homme dans la
situation d'Abondius ne peut avoir que
$75. par mois pour payer sa nourriture,
ses vêtements,
ses loisirs, ses médica
ments, ses meubles?...

La "gang" des Lafeuille est plus
restreinte:
le père Lafeuille, sa fem
me et les 3 enfants de celle-ci. Pour
eux aussi tout s'arrange toujours pour
le mieux.
Emery devient heureux grâce à
l'amour de _sa Pauline après avoir été un
homme taciturne, bête et malheureux.
Il
réussit à se faire aimer des enfants de
sa femme, etc.
Ils n'ont pour ainsi di
re pas d'histoire, ils sont là pour don
ner l'exemple aux vieux couples. Leur
plus vieux va aussi à l'université; com
ment paient-ils ses frais de scolarité?
Mystère et boule de gomme...
En tout cas, tout est toujours bien
qui finit toujours bien...
Comme dans
la vie de tous les jours dans tous les
quartiers populaires de Montréal!
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conséquences idéologiques
Non seulement la "Rue des Pignons"
péche-t-elle en faussant la réalité mais
encore,
elle nous uicte des jugements,
des attitudes, des comportements qui ne
remettent aucunement en question l'orga
nisation sociale et qui nous font croire
que tout problème ne peut avoir qu'une
solution individuelle.
En fiasant mon
ter chaque personnage dans l'échelle so
ciale, en leur faisant profiter de chan
ces inespérées sous prétexte qu'il faut
"donner de l'espoir",
la "Rue des Pi
gnons" encourage le monde à se contenter
de cette petite demi-heure hebdomadaire
d'espoir (il serait plus juste de parler
d'illusion). Pourtant,
le reste ue la
semaine, ils se laissent exploiter de la
même façon en attendant cette chance qui
viendra
bouleverser leur vie et les
"sortir du trou".

Ecoutons ce que Mia Riudez pense de
son travail:
"Je suis engagée par Ra
dio-Canada pour écrire ce qui se passe
chez les gens ordinaires et démontrer
tqu'il y a toujours un embryon d'espoir,
même si on est écrasé par une politique
avilissante et si la vie est devenue si
chère qu'on ne peut plus rien acheter.
On dit que je fais des romans à l'eau de
rose; il faut quand même décrire la réa
lité et donner de l'espoir". 1

Nous ne sommes pas contre le fait
qu'il faille donner de l'espoir, au con
traire,
il est de première importance
que la classe ouvrière soit consciente
de ses capacités, de ses possibilités,
qu'elle sache qu'elle peut se délivrer
de son état de servitude millénaire, de
son exploitation institutionnalisée pour
que par la suite elle puisse prendre les
moyens de se libérer. Mais cela est un
espoir qui doit se baser sur des faits
et des données réelles, sur des analyses
de sa situation objective, sur les pos
sibilités concrètes de transformer cette
situation et non sur des illusions où
chaque individu se cantonne en lui-même
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afin de "saisir la chance quand elle
passe" (quand on sait dans quel camp se
crée cette chance) ce qui pour la majo
rité des gens signifie l'attendre "jus
qu'à ce que mort s'en suive"...
Non, ce que Mia Riddez nous offre ce
n'est pas de l'espoir parce que ce n'est
pas réalisable (du moins pas pour la ma
jorité), c'est de la pure illusion et en
cela Mme Riddez fait pire que "tricher
avec la réalité",
elle empêche toute
lutte objective de se développer et em
pêche les gens de s'unir pour que cette
lutte réussisse en attaquant les vraies
racines de l'exploitation et de la misè
re de la classe ouvrière.
"Mia Riddez refuse de parler de la
société elle préfère parler des indivi
dus. (...) Plus j'écoute parler Mia Rid
dez, plus je me dis qu'il n'y a pas de
société définie mais seulement des indi
vidus qui ne cessent de transformer une société". 2.

Voilà une bien belle phrase qui se
situe absolument à l'opposé de la réali
té. Parler ainsi c'est nier la réalité
fondamentale de notre société:
la lutte
des classes.
Celle-ci détermine la so
ciété en ce sens qu'une poignée de pos
sédants contrôle la société et que la
majorité des gens est transformée par
cette société.
Il existe ainsi toutes
sortes
"d'agents"
(d'intermédiaires)
comme Mia Riddez,
pour nous amener à
penser et à vivre ce que ceux qui possè
dent veulent nous faire penser et vivre,
pour mieux nous exploiter.
Ils s'assu
rent ainsi que nous ne serons pas en dé
saccord avec eux.

Ainsi "Rue des Pignons" nous pousse
à mépriser les assistés sociaux; à en
courager l'oppression que les femmes
connaissent par le mariage et le travail
ménager en ne nous présentant que des
femmes heureuses, aimées de leur mari; à
nier la lutte des classes en faisant cô
toyer des présidents de cies avec les
familles du quartier; à encourager la
répression sexuelle en faisant se sentir
coupable une fille-mère,
en
faisant
croire que l'avortement est moralement

impensable dans un tel cas, en l'obli
geant à aller se cacher à la campagne
pendant
sa grossesse, en l'empêchant de
prendre ses propres responsabilités visà-vis sa grossesse puisque ce sont les
parents des deux "pécheurs" qui ont dé
cidé de leur avenir et de celui de l'en
fant;
à prêcher la résignation et le
sens du devoir en imposant à la mère
toutes les responsabilités des actes de
sa fille;
à nier la pauvreté en faisant
croire que ceux qui sont pauvres le sont
par paresse ou par manque d'organisation
et que quelqu'un qui travaille bien tou
te sa vie voit toujours nécessairement
sa situation s'améliorer; à nier le chô
mage;
à faire croire que le désir d'a
voir des enfants est un besoin inné chez
toutes les femmes et que c'est là la
seule vraie source d'épanouissement; à
faire croire que la famille est un antre
de paix, d'amour et de compréhension ou
les désaccords ne sont que passagers et
où tout le monde s'épanouit; etc., etc..

Une femme sans enfant n'est
nas une "vraie f emine" . . .

Tout cela dans le seul et unique but
de neutraliser, en imposant comme "natu
relle" la logique des exploitateurs, la
révolte qui a toujours tendance à monter
au coeur de ceux dont les conditions de
vie sont trop difficiles et dont les be
soins ne sont jamais que partiellement
satisfaits.
"Rue des Pignons"
n'est
qu'un exemple parmi d'autres de la façon
subtile dont les exploiteurs s'y pren
nent pour parvenir à leurs fins.
Notons qu'il est bien déplorable que
dans la "lutte idéologique" amorcée par
les militantes et militants du Québec,
on ne tienne compte que de L'exploita
tion économique vécue sur le marché du
travail sans s'attaquer sur un même plan
à ce qui se passe dans les maisons, dans
les familles,
en oubliant qu'il y a là
aussi une exploitation économique et
donc qu'il y a là aussi une lutte à me
ner.
La classe dominante
pourtant,
n'oublie pas elle, que chaque foyer est
un bastion à défendre...

RLFURhaCnS.1)- Photo-Journal, Lise Lapierre, 16 au
22 avril 1973, page 11.
2)- iuem.
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rencontre
Question - Pourriez-vous résumer l'essentiel de vos po
sitions?
Selma - Nous avons cherché à définir quel est le rap
port entre les femmes et le capital et quelles luttes
nous devons mener pour le détruire.
Il n'y avait au
cune analyse marxiste sérieuse qui visait à situer la
fonction des femmes dans l'économie capitaliste. Le
mouvement des femmes a donc dû se définir lui-même à
partir des expériences de luttes concrètes.
De cette
recherche, il s'est dégagé deux tendances politiques
qui à première vue apparaissent comme les deux pôles
opposés de l'éventail politique du mouvement féministe.
La première tendance affirme que c'est la notion
de caste et non celle de classe qui est fondamentale et
qu'une lutte politique ne peut mettre fin a l'oppres
sion physique et psychologique des femmes.
Ces fem
mes rejettent d'ailleurs carrément la lutte politique
révolutionnaire.
Elles prétendent que l'on doit se
changer et changer les hommes avant tout.
Ainsi, non
seulement la lutte politique est rejetée mais aussi la
possibilité de libération pour la majorité des femmes
qui sont trop occupées a travailler et à s'occuper des
autres pour avoir le temps de chercher des solutions
individuelles.
L'autre tendance'Mau'<contraire que c'est la classe et
non la caste qui est fondamentale et que le capital est
l'ennemi principal, non parce qu'il existe mais parce
qu'il n'est pas assez bien organisé.
Elles ne visent
pas a détruire le système capitaliste pour changer la
situation des femmes mais seulement a l'organiser plus
rationnellement (à travail égal, salaire égal, des gar
deries plus nombreuses et de meilleure qualité).
Cette
tendance soi-disant politique a servi jusqu'à mainte
nant à limiter le secteur d'intervention du mouvement
féministe.
On retrouve dans ces deux tendances le même caractère
libéral et la plupart des femmes de notre mouvement
n'appartiennent ni a l'une ni à l'autre de ces deux ten
dances .
En fait, les femmes de la tendance "politique" ne voient
pas la lutte comme étant QUALITATIVEMENT différente de
celle du mouvement ouvrier organisé sous une direction
masculine. La différence, c'est qu'il existe mainte
nant un appendice a la lutte globale, quelque chose
qu'on appelle "libération des femmes".

avec d
Le 29 et 30 avril demie
tes, Mariarosa Dalla Costa et
passage a Montréal.
Nous avo
important de les rencontrer p
ces de lutte et faire le poin
tives.
Dans cette optique no
contre avec des femmes milita
qu'une conférence publique à
de personnes ont assisté.
L'analyse qu'elles font
et de la fonction des femmes
perspectives de lutte entière
se ouvrière. Nous n'endosson
tionnellement mais elle nous
ment certaines questions conc
tion et la nature du travail
groupement des ménagères, le
Nous envisageons ces question
vail constant de clarificatio
révolutionnaire ainsi que de
à moyen terme et des modalité
mes.
Mariarosa Dalla Costa et
ensemble une brochure, "The p
sion in the community", qui d
sous peu.
Nous avons profité de le
rer en collaboration avec l'A
l'essentiel de leurs positions
içi. Le texte peut paraître
mais cela est dû aux problème
avons eu a affronter.

féministes marxistes
c deux
1 dernier, deux féministes marxisCosta et Selma James étaient de
Nous avons pensé qu'il pouvait être
ontrer pour échanger nos expérienle point de nos analyses respectique nous avons organiser une rens militantes de divers milieux ainsi
lique a laquelle plus d'une centaine
sté.
es font du système économique actuel
femmes dans ce système ouvre des
entièrement nouvelle pour la clasendossons pas cette analyse incondile nous a amené à poser plus claireons concernant entre autres la fonctravail ménager, les modalités de re
res, le salaire aux ménagères etc...
questions dans l'optique d'un trâification d'une analyse féministe
que de précision de nos objectifs
modalités de l'organisation des fem-

Costa et Selma James ont publié
:, "The power of women et subver", qui doit paraître en français

.té de leur bref séjour pour prépaavec l'APLO un interview résumant
lositions que nous vous présentons
>araître quelques fois assez lourd
problèmes de traduction que nous

Les questions qui se posent sont les suivantes:
a)
est-ce que les femmes non salariées sont auxiliaires
au fonctionnement du capitalisme et conséquemment sont
aussi auxiliaires à la lutte plus globale contre le ca
pitalisme? b) Est-ce qu'une lutte qui a exclu les fem
mes pendant si longtemps peut être considérée comme glo
bale?
Obligées de développer notre propre analyse politique,
nous avons rejeté les analyses toutes faites des mouve
ments socialistes traditionnels et nous avons progressi
vement transformé la notion de caste en un féminisme ré
volutionnaire basé sur la notion de classe.
Refusant d'une part de subordonner la question de classe
au féminisme et d'autre part de subordonner le féminisme
au concept de classe, Mariarosa a tenté d'élaborer une
base théorique pour la lutte révolutionnaire autonome de
des femmes en formulant une critique de l'exploitation
des femmes.

le quartier

^
,
cette usine sociale

Maria-Rosa prétend non seulement que la famille est
le centre du conditionnement,de la consommation et
une réserve de main-d'oeuvre,mais aussi et surtout
un centre de production sociale.Quand les marxistes
traditionnels disaient que la famille capitaliste
ne faisait pas partie de la production sociale,ils
refusaient de reconnaître que la femme avait un po
tentiel de pouvoir social et que la ménagère était
productive.Pourtant si notre production est vitale
pour le capitalisme,le refus de travailler,le refus
de produire constitue une source de pouvoir social
fondamental.En effet,Maria-Rosa démontre que même
lorsque les femmes ne travaillent pas à l'extérieur
du foyer,elles sont des productrices essentielles;
le bien qu'elles produisent c'est l'être humain,le
travailleur lui-même.
La maison,le quartier ne sont donc pas des endroits
de détente et de liberté annexés a l'usine,ou par
hasard il y a des femmes qui sont les servantes per
sonnelles des hommes.Au contraire,le quartier est
l'autre moitié de l'organisation capitaliste,1'au
tre secteur de l'exploitation capitaliste,l'autre
source cachée de plus-value.Le point central de cet
te usine sociale qu'est le quartier,c'est la ména
gère qui produit un bien,la fore© de travail.
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Les luttes menées par les femmes constituent une
menace à la domination capitaliste qui a fait de
nous aussi des instruments d'accumulation de la plusvalue et qui a transformé nos rapports avec les hommes
et les enfants en travail de reproduction et d'entre
tien de cette force de travail.
J'usqu'à maintenant,les femmes qui tentaient de sor
tir de l'isolement de leur foyer pouvaient trouver
une alternative seulement à l'intérieur de l'organisa tion capitaliste.Aujurd'hui cependant la lutte des
femmes pose comme seule alternative possible la des
truction du capitalisme.
D'après Maria-Rosa,la classe ouvrière ne comprend
pas seulement le travailleur salarié,D'après elle,le
rappsrt social qui existe entre le salarié etlenon-salarié
au sein de la famille est partie intégrante de la struc—
tare du capital et par conséquent la lutte de l'un est
interdépendante de la lutte de l'autre.Cette définition
de la famille et du quartier comme centre possible de
transformationsociale,ouvre une toute nouvelle pers
pective de lutte et d'organisation révolutionnaire qui
doit mener à réévaluer le poids et l'impact des femmes
dans la lutte.
Maria-Rosa - Pour résumer l'essentiel de nos positions
çn ce qui concerne l'autonomie de la lutte des femmes
et le salaire pour le travail ménager,nous devons pré
ciser ce que représente le mouvement des femmes et cela
malgré les différentes tendances qui y sont exprimées.
A leurs débuts,les mouvements de femmes tentèrent de
voir les hypothèses et les stratégies de lutte suscepti
bles de mettre fin a leur situation d'exploitation et
d'oppression.En fait,les femmes recherchaient une force
collective,un pouvoir pour lutter contre cette situation.

la fraction la plus exploitée de la classe ouvrière

Question

-

Quels liens faites-vous entre la lutte de
classe et la lutte des fermes?

Ce que nous appelons un pouvoir n'est pas le pouvoir
que le capital donne à quelques femmes, mais le pouvoir
de toutes les femmes de lutter contre leur situation
d'exploitation économique.
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Mariarosa - Puisque les mouvements de femmes blanches,
noires et de toutes les races représentent la révolte,
la rébellion, la tentative d'organisation de la sec
tion de classe la plus exploitée et la plus méconnue,
je pense que les mouvements de femmes vont vraiment po
ser la question de classe c'est-à-dire non seulement la
question des femmes mais à travers la question des
femmes celles de l'exploitation de toute la classe ou
vrière.
A partir du moment où les femmes commencent à s'organi
ser, commencent à prendre conscience de leur force et
de leur pouvoir, c'est la classe ouvrière tout entiè
re qui trouve de nouvelles forces et de nouvelles pos-^
sibilités de luttes.
Selma - Nous sommes dans la même position que les noirs
dans la révolution noire. On pensait qu'il y avait "la"
classe ouvrière et que le mouvement noir était un acci
dent historique particulier. Mais le mouvement noir a
compris que la définition de classe sur laquelle était
basée la lutte des mouvements dits de gauche, était une définition étroite qui leur venait de l'extérieur.
Le mouvement noir n'est pas un accident historique exotique, mais la lutte de l'une des fractions (les plus
exploitées) de la classe ouvrière qui ouvre à nouveau
les possibilités de lutte de toute la classe ouvrière.
Nous, féministes, représentons exactement la même cho
se; nous ne sommes pas une annexe, un appendice d'une
classe mais une partie intégrale de cette classe. Mais
parce que nous n'avons pas les mêmes privilèges que
d'autres sections de cette classe, nous sommes capables
de voir l'organisation complète du travail capitaliste
et nous avons la possibilité d'établir des liens dans
la lutte ouvrière qui n'ont jamais été établis précé
demment. Nous avons une perspective de lutte dans le
quartier sans laquelle la lutte dans les usines ne peut
réussir.
Pour revenir à la comparaison avec les noirs, signalons
que malgré le fait que des milliers de noirs aient af
fronté l'Etat américain, beaucoup de gens prétendaient
encore que la classe ouvrière américaine n'avait pas agi. Alors que c'était la première fois depuis des an
nées que toutes les dsines de Détroit s'arrêtaient de
produire, personne ne comprit que la classe ouvrière avait stoppé la production capitaliste. Ils ne compri
rent pas, parce que les ouvriers en lutte étaient des
noirs. Il en est de même pour nous! Parce que nous avons un utérus, quand nous nous battons, nous ne sommes
pas considérées comme faisant partie de la classe ouvri
ère...nous ne sommes que des femmes!
Il est aussi ridicule de considérer que le travail ména
ger des femmes n'a pas une fonction spéciale dans le sys
tème économique que de considérer que le travail des es
claves ou celui des paysans du Tiers-Monde se situe en
dehors du processus économique.
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Je trouve fort étonnant que des gens qui se réclament
du marxisme, puissent présumer que 50% de la population
adulte active (les femmes) ne rapportent aucun profit
direct aux capitalistes.

La femme ne travaille pas gratuitement, pas plus que
l'esclave ne travaillait gratuitement, sinon elle
mourrait de faim et de froid. La femme est payée pour
une partie de son travail comme tous les autres travail
leurs, sauf qu'elle n'a pas directement de salaire, me—
me quand elles passe beaucoup de temps à effectuer une
tache; le capitaliste n'a pas à la payer à l'heure.
Les ménagères de la classe ouvrière ne sont pas exclues
des salariés , elles sont simplement payées à même le
salaire de leur mari et le capitaliste obtient la force
de travail de deux ouvriers pour le prix d'un.
Mariarosa - Les femmes ménagères au même titre que les
chômeurs et les assistés sociaux ne sont pas directe
ment salariées, mais constituent une réserve de maind'oeuvre à bon marché toujours soumise aux diktats du
, capital. La quasi totalité des femmes ont â assumer des
tâches ménagères mais on ne peut pas dire que du sim
ple fait qu'elles assurent l'entretien et la reproduc
tion de la classe ouvrièreau au profit du capital elles
constituent une classe. La question devient d'ailleurs
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particulièrement épineuse quand on parle des femmes de
la petite-bourgeoisie qui font partie de cette bour
geoisie strictement a cause de leurs liens de mariage.
Etre la femme d'un homme riche c'est un peu comme être
l'esclave dans bien des cas d'un riche patron; s'il y a
rupture, la femme est souvent condamnée a chercher du
travail et nous savons quelles sont les conditions des
femmes sur le marché du travail... A cause de l'insécu
rité complète de leur position sociale, ces femmes peu
vent donc avoir intérêt a se lier aux femmes de la clas
se ouvrière et â mener un combat commun avec ces derniè
res, contre le capital, Les femmes ne constituent pas
une classe en soi mais une fraction de classe particu
lièrement exploitée et quoique seules les femmes de la
classe ouvrière ont un intérêt immédiat à s'organiser
pour renverser leur situation, certaines femmes de la
petite bourgeoisie peuvent aussi avoir intérêt a mener
un combat contre le capital.

Question - En tant que groupe féministe marxiste com
ment considérez-vous le travail d'organisa
tion des fermes dans les usines et la vela
tion des luttes des fermes avec les luttes
ouvrières. D'autre part, quels types de
liens, avez-vous établi avec les groupes dits
révolutionnaires ?

lutte des femmes
et luttes

Mariarcsa - QUAIID ON DIT QUE LES FEMMES CONSTITUENT LA
SECTION LA PLUS EXPLOITEE DE LA CLASSE OUVRIERE, IL NE
S'AGIT PAS DE TOUTES LES FEMMES. NOUS VOULONS SEULEMENT
DIRE QU'A L'INTERIEUR DU PROLETARIAT, LES FEMMES SONT LES
TRAVAILLEURS LES PLUS EXPLOITES. On les retrouve dans
les secteurs les plus instables (textile, alimentation),
les plus susceptibles de fermer ou de congédier les tra
vailleurs a la moindre crise. Lorsqu'elles sont dans
des usines mixtes, le secteur automobile par exemple,
elles occupent les pires emplois et en Europe on les utilise à la place des Marocains, des Grecs ou des Algé
riens. Non seulement les femmes sont les travailleurs
les plus exploités mais en plus elles doivent assumer une double journée de travail, faisant leur travail mé
nager au retour de l'usine.

révolutionnaire s

Comme dans les groupes de gauche la notion de classe ne
tenait nullement compte de l'exploitation particulière
des femmes, leur stratégie ne pouvait être radicale et
vraiment révolutionnaire.
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Quand les femmes posent la question de leur exploita
tion, elles posent la question d'une stratégie entiè
rement nouvelle et elles ne peuvent présupposer que les
groupes de gauche possèdent déjà une stratégie à la
quelle elles n'ont qu'à se rattacher, comme un appendi
ce. Beaucoup de femmes à l'intérieur des groupes de
gauche pensaient,et pensent encore,que les hommes doi
vent définir la question de classe et les femmes doi
vent s'occuper de la question des femmes. Nous pen
sons au contraire que la question des femmes doit être posée en terme de classe par des femmes et cellesci doivent définir les étapes et les instruments de leur
lutte.
L'organisation de la lutte autonome des femmes aura des
influences sur toute la classe ouvrière et peut-être
les hommes consentiront-ils à s'interroger sur leurs
rapports avec la lutte des femmes.

En effet, les hommes ne tiennent compte que de l'ex~.
ploitation dans le secteur du travail faisant abstrac
tion de toute cette autre source de plus-value qu'est
l'organisation de la vie à la maison et le quartier.
Ils oublient donc souvent de nombreux éléments oppres
sifs de la vie quotidienne tels les rapports d'autori
té dans la sexualité, la famille et le travail.
Leur
front de lutte porte essentiellement sur l'aspect éco
nomique et laisse de côté les aspects idéologiques du
capitalisme.
Les femmes parce qu'elles sont doublement exploitées, à
l'usine où elles sont les plus mal payées, à la maison
où elles n'ont aucun salaire et parfois à ces deux en
droits en même temps, sont davantage en mesure de for
muler des critiques plus radicales sur l'ENSEMBLE de la
domination capitaliste.

Prenons un exemple de l'attitude de certains groupes de
gauche face à la lutte des femmes.
Dans une usine de produits chimiques à Venise, les tra
vailleurs avaient mené de dures luttes et avaient été à
l'avant-garde des luttes qui secouèrent l'Italie à la
fin des années 60. Mais les batailles de ces camarade
n'avaient en rien modifié la situation d'exploitation de
leurs femmes. Ces dernières s'étaient pourtant orga
nisées pour appuyer les hommes en grève comme les fem
mes l'ont d'ailleurs toujours fait dans des situations
semblables.

Un jour, ces femmes qui vivaient dans un quartier dépour
vu d'espaces verts et de parcs pour enfants, découvrirent
un terrain vague et voulurent l'utiliser. Après quel
ques jours cependant, on leur en interdit l'entrée et
on éleva une cloture de barbelés. Elles détruisirent
aussitôt la clôture et continuèrent à l'utiliser. Le
propriétaire riposta en affichant des pancartes inter
disant l'entrée. Elles passèrent outre à cette défense
En dernier lieu, le propriétaire eu recours a des chiens.
En désespour de cause, les femmes firent appel a leurs
maris. Ceux-ci répondirent de façon classique: "Nous
avons des choses plus sérieuses à régler, ne nous déran
gez pas!"
C'est un exemple typique de la position subordonnée des
femmes à l'intérieur des groupes mixtes. Les femmes
doivent renverser ces rapports en organisant de façon au
tonome |eur propre lutte,et alors seulement elles pour
ront compter sur un appui éventuel des hommes.

Selaiû- Au même titre que ce sont les groupes révolution
naires blancs qui ont établi des liens avec les groupes
noirs, les groupes de gauche doivent prendre l'initia
tive d'établir des liens avec les groupes féministes.
C'est a eux d'accepter et d'appuyer le programme des
mouvements féministes et non aux mouvements féministes
de leur demander leur appui.
En tant qu'exemple précis de la relation entre hommes et
femmes dans les usines, nous pouvons nous référer aux
luttes des années 30 aux Etats-Unis et en France, lors
de la création de l'AFL-CIO et de d'autres syndicats.
Je me souviens par exemple d'une usine de montage au
tomobile où hommes et femmes travaillaient ensemble et
naturellement dans ce secteur les hommes étaient en
majorité. Lorsque les travailleurs
occupèrent l'usi
ne, ils comprirent rapidement que la police et l'armée
allaient tenter de les expulser mais ils étaient prêts
à les affronter. Les hommes ordonnèrent cependant aux
femmes de sortir prétextant qu'il était trop dangereux
de rester dans l'usine. Les femmes supplièrent le hom
mes de rester en disant: "nous avons été exploitées com
me vous, nous avons le droit de lutter au même titre
que vous.
C'est d'ailleurs la seule façon, si nous
vaincons que cette victoire soit "notre" victoire. Mais
les hommes refusèrent et, comme ils étaient en majorité,
les femmes durent sortir. Elles organisèrent la lutte
de l'extérieur, apportèrent des vivres aux homme. Elles
étaient reléguées encore une fois aux tâches dévolues aux
femmes et devenaient "de simples auxiliaires de leur
propre lutte."
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Au cours d'une lutte que nous avons menée, il.y a quelquesl
années en Angleterre, cette même question a été soule
vée.
Kl le a cependant été posée en termes différents
puisque les femmes étaient en majorité.
Les hommes ont
dû reconnaître qu'ils ne pouvaient rien obtenir pour
eux-mêmes sans appuyer la lutte des femmes.
Ainsi, quand l'égalité du salaire entre hommes et femmes
a été revendiquée, les hommes ont appuyé leurs camara
des .
Au cours des dernières années, les femmes ont souvent me
né de très dures luttes pour l'égalité du salaire et les
hommes les ont rarement appuyées. Très souvent d'ail
leurs, ce sont les syndicats qui brisaient l'unité de ces
deux groupes de travailleurs et qui incitaient les hom
mes à ne pas appuyer ces luttes sous le prétexte qu'il
s'agissait là de revendications de femmes. Mais c'est
faux, la revendication à travail égal salaire égal est
une revendication fondamentale pour toute la classe ou
vrière .
On accuse souvent les femmes d'être réactionnaires par
ce qu'elles ne luttent pas, parce qu'elles ne semblent
pas combattre suffisamment leur condition d'exploita
tion. On oub l.ie qu'elles ont une longue histoire- dans
la cuisine et qu'elles sont rarement appuyées par les
hommes dans leur lutte.
En tant que féministes, nous
ne voulons pas nous isoler des hommes, au contraire.
Mais nous voulons que les hommes nous rejoignent et ac
ceptent le programme, les conditions, les perspectivess
de lutte de cette section de classe qui est la plus ex
ploitée et à qui la société capitaliste a refusé tout
privilège.
Nous voulons aussi préciser que nous considérons la
question de la sexualité comme une question de classe.
Quand nous parlons de mener une lutte féministe à
l'intérieur de l'usine, nous voulons détruire les bar
rières que les syndicats ont élevées entre hommes et
femmes sous le prétexte qu'il s'agissait d'une lut II
de classe, par conséquent d'une lutte sérieuse, dont la
stratégie et l'organisation appartenaient aux homme s.
Pour nous, la sexualité est une question do classe par
ce que reproduire des enfants pour nous c'est repro
duire des enfants pour la classe capitaliste. Notre
travail ménager est au service du capitalisme et l'ins
titution de la famille elle-même.est au service du ca
pitalisme. A partir du moment où les femmes, qu'el
les soient à l'usine ou S la maison, Commencent a iden
tifier les intérêts de leur fraction de classe, et com
mencent S lutter pour défendre leurs propre s interets,
les luttes ouvrières prennent un caractère tout à lait
différent.
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LA REPIlODUCTIOi'l AU SERVICE DES PATROUS

pourquoi un salaire ménager?
Question - Vous avez souvent abondé la question du salaire ménager. S’agitil d'une revendication conçue comme une étape transitoire coimçue
pour rassembler de larges masses de femmes et amorcer tout un tra
vail de sensibilisation sur la situation des fermes en société ca
pitaliste ou croyez-vous qu’il s'agit-là d'une revendication tel
lement fondamentale qu'elle remet en question toute l’organisation
capitaliste du travail?
Mariarosa - Le seul type d'action qui puisse vraiment détruire le capitalisme
c'est l'action de la population armée.
Il serait cependant illusoire dans les
conditions actuelles de croire à une révolution armée, venant spontanément de
la classe ouvrière.

Nous devons établir une stratégie qui permette de détruire la relation de pouvoir
entre le capital et la classe ouvrière. Dans notre cas, cette stratégie doit se
baser sur les demandes les plus cruciales qui répondent aux intérêts les plus
fondamentaux de cette fraction de classe surexploitée que sont les femmes et ces
revendications doivent correspondre à leur volonté de s'organiser.

Pour la gauche traditionnelle, l'organisation de la lutte des femmes doit se faire
à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire dans les usines.
Seules les femmes qui
travaillent peuvent s'émanciper, peuvent s'organiser. C'est en fait la seule al
ternative qu'ils offrent aux femmes. Pourtant les femmes qui travaillent en usine
espèrent qu'une chose: se marier et rester au foyer. Mais tout comme les travail
leuses sont tannées d'être en usine, les ménagères sont tannées d'être au foyer et
de faire le travail ménager. La question fondamentale n'est pas résolu quand on
propose aux femmes d'échapper à leur condition de ménagères en se vendant sur le
marché du travail. Loin de là. Il s'agit pour les femmes de lutter contre la ba
se même de leur exploitation qui est le travail ménager; c'est le seul moyen d'ê
tre victorieuses dans leurs luttes.
Et c'est justement quand les femmes ont com
mencé à poser la question de leur exploitation à la maison qu'elles ont commencé à
poser la question en terme de lutte complètement nouvelle. Pour les femmes commen
cer à organiser la lutte voulait dire en finir avec la tradition que le travail mé
nager n'est pas un travail. Les femmes ont commencé à exiger que le travail méger soit rémunéré comme tous les travaux qui sont faits dans le système capitalis
te.

Poser la question du salaire pour le travail ménager a deux fonctions:
1)

Démystifier le travail ménager.

Le système essaie de faire croire que les femmes accomplissent les tâches domesti
ques par amour et c'est justement ce qui a empêché un certain type de lutte de la
part des ménagères.
Ils essaient d'étouffer la fonction sociale du travail ménager.
Réclamer un salaire pour le travail ménager, c'est en fait dénoncer la valeur soci
ale de ce travail. C'est montrer l'importance du travail ménager dans le système
capitaliste.
C'est rompre avec cette mystification très dangereuse pour les fem-
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mes, que le travail accomplit à l'intérieur de la maison n'est pas un travail.
L' organisation du capital a tellement mystifier le travail ménager que quand on
commence à réclamer un salaire, on pense tout de suite que nous voulons institution
naliser la destinée domestique des femmes. Dans les usines, les hommes se sont
d'abord battus pour augmenter leur salaire et pour améliorer leurs conditions de
travail et leurs conditions de vie. Quand les travailleurs ménagers demandent d'être
payés pour leur reproduction et quand ces travailleurs exigent des conditons (garde
ries) et des conditions de vie acceptables (logement, espaces verts, etc...) pourquoi
sommes-nous si surpris?
Exiger un salaire pour le travail ménager permettrait à la femme ou à l'homme qui
effectue ce travail de briser le lien de dépendance économique qui le lie à son
conjoint et qui devient souvent si avilissant. Le travailleur ménager pourrait en
fin avoir une certaine autonomie financière, pourrait modifier les rapports de dé
pendance et de domination a l'intérieur de la famille et pourrait sortir de l'iso
lement de la maison.

2)

Notre perspective politique.

Quand nous parlons du salaire pour le travail ménager, c'est vraiment dans la
pective d'une lutte politique a organiser.
Cette revendication correspond a i
soin vital de tous les travailleurs ménagers et évidemment en particulier des
mes et elle constitue un moyen d'organisation priviligié permettant à des mil]
de femmes de s'organiser contre le capital.
Car il faut bien savoir que cett«
vendication n'est pas une demande partielle et réformiste.
Elle remet en eau:
toute l'organisation capitaliste du travail et toute la structure familiale ti
tionnelle.
Le salaire ménager assure un minimum d'indépendance indispensable aux femmes (
permet d'intervenir collectivement au niveau du quartier, cet autre secteur de
duction de plus-value où elles peuvent mener des luttes tout à fait nouvelle:
Beaucoup de femmes pensent que le salaire aux ménagères va â l'encontre des li
pour la socialisation des travaux domestiques.
Ce n'est pas le cas.
Les sei
communautaires sont une conséquence directe de la perspective politique dans .
le nous devons réclamer le salaire pour le travail ménager. Les femmes devrai
battre pour diminuer leurs heures de travail en exigeant la mise sur pied de :
communautaires, en exigeant d'avoir le contrôle de ces services.
Aux Etats-Unis, pendant la journée de manifestation pour les droits de la femme,
celles-ci ont amené les enfants dans les usines où les hommes travaillaient. Les
travailleurs ont été obligé d'arrêter la production; ils ne pouvaient laisser les
enfants sans surveillance dans l'usine. Cet exemple de lutte nous montre quels
sont les liens qui peuvent se créer entre la lutte des ménagères et la lutte des
travailleurs.
Le salaire aux ménagères est une question fondamentale non seulement parce que ça
démontre que le travail ménager est un travail productif mais aussi parce que ça af
firme notre appartenance à la classe ouvrière.
En effet,^la^consêquence immédiate
de la non-rémunération du travail ménager est que la femme extérieur au processus
salarial du capital, au rapport exploiteur-exploité.
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Question - Mais ne pensez-vous pas que te salaire pour le travail ménager ne ferait
que soutenir cette division des rôles établit sur une base sexuelle?
Notre point de vue est exactement l'opposé. Le travail ménager a toujours été sur
les épaules des femmes parce que ce n'est pas un travail payé. L'organisation ca
pitaliste du travail a réussi à désorganisé la capacité de lutte des femmes et a ré
ussi à maintenir ce travail comme un travail féminin. Le même problème se pose pour
les noirs. Nous savons que ce sont les noirs, en général, qui accomplissent les
travaux les plus durs et les moins bien payés; exemple: les porteurs à l'aéroport.
Auparavant, ce genre de travail était réservé exclusivement aux noirs. Mais à partir
du moment ou les noirs se sont regroupés pour mener des luttes exigeant de meilleurs
salaires et de meilleures conditions de travail, les blancs ont commencé à réclamer
l'accès à ce genre de travail. Nous voulons montrer par cet exemple qu'un travail
est féminin, noir ou sur les épaules des sections de classe les plus exploitées dans
la mesure où ces sections de classe ne luttent pas durement pour changer ces condi
tions .

1f organisation

autonome

Question - Vous faites partie dans vos pays respectifs d’organisations féministes.
de quel type d'organisation s'agit-il et quel type de lutte menez-vous?
Mariarosa - Nous faisons toutes deux partie de mouvements féministes marxistes
et nous refusons d'endosser plus longtemps les vieilles notions de classe qui su
bordonnent les travailleurs non-salariés aux travailleurs salariés; on cache
derrière ces notions l'exploitation du travail de la femme à la maison i.e. sa
productivité ainsi que les raisons de sa double exploitation lorsqu'elle se re- .
trouve sur le marché du travail. De cette analyse découle la possibilité d'in
tervenir dans de nouveaux champs de lutte et la possibilité de faire de la subver
sion non seulement à l'usine et au bureau mais aussi dans le quartier et il
ressort aussi la nécessité de lier la lutte de ces deux secteurs de production:
l'usine et la maison. Par conséquent à Lotta Feminista, qui n'a aucun lien de
parenté avec Lotta Continua, nous intervenons dans ces deux secteurs à la fois.
Lotta feminista tient des rencontres de coordination deux fois par mois afin
d'approfondir certaines questions politiques, de déterminer plus clairement la
stratégie, de confronter les expériences des divers groupes et de régler certains
problèmes techniques. Cependant les groupes locaux conservent une entière autono
mie pour définir leurs priorités de lutte en fonction de l'évaluation de leurs
forces et de la situation particulière de leur région, tout en tenant compte ce
pendant des perspectives d'ensemble du mouvement.
Jusqu'à présent^nous avons préféré mener des luttes locales correspondant à nos
capacités d'organisation plutôt que d'engager des batailles larges sans base mili
tante réelle. Nous commençons toutefois à envisager la possibilité de mener des
luttes à travers toute l'Italie. Ainsi, actuellement nous faisons une vaste campa
gne d'information pour supporter l'une de nos camarades, Lolla, qui subit un procès
poiir avortement. Nous voulons utiliser ce cas pour appuyer la lutte de toutes les
autres femmes aux prises avec cette question afin de démasquer les forces réac
tionnaires qui refusent à la femme cette liberté et ce droit fondamental de con
trôler son propre corps.
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Nous avons aussi commencé à soulever la question des allocations familiales, qui
en Italie sont versées directement aux hommes. Dans la perspective d'exiger un
jour le salaire ménager, nous devons exiger que cette allocation soit directement
versée aux femmes. Il importe d'autre part que cette question soit posée au plan
national car elle constitue une demande fondamentale pour l'organisation des fem
mes et permet de dégager toute une analyse politique. Il est évident que les fem
mes qui souvent par le biais d'un travail large se joignent au mouvement n'ont
pas toutes le meme degré de maturité politique mais leur appartenance au mouvement
leur permet de développer cette maturité.'
Selma - De notre côté, en Angleterre, nous avons entrepris une dure lutte contre
l'Etat qui veut retirer aux femmes les quelques miettes d'argent qu'elles rece
vaient par le biais des allocations familiales. Déjà des milliers de femmes de
tendances différentes se sont jointes au mouvement et il est étonnant de voir
comment nous réussissons à discuter de nos divergences politiques, à respecter
les particularités de chaque groupe et même à mener des actions différentes qui se
situent dans une même perspective et se complètent.

NOUS SOMMES DEMENAGEES
au

4319 St-Denis, Mtl.

Centre des femmes:288-4057
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CHU MENAGERE
*
Une autre journée à m'mettre dans Vcorps
J’ai mon voyage mais ça fait rien
Faut ch’continue le même train-train
Laver, frotter, torcher tout Vtemps
Quand chu malade, pis quand chu hen
Pas moyen d'faire d’aut'chose
A coeur d’année, à coeur de vie
Maudite belle vie!

ï

Une autre journée à m'mettre dans l'corps
J’ai mon voyage mais ça fait rien
Faut ch’continue le même train-train
Aimer, guérir, aider tout V temps
Quand chu malade, pis quand chu ben
Pas moyen d’faire d’aut'chose
J’ai une job steady, chu pas une autre
Chu ménagère

• Une autre journée à r'commencer
• Les p'tits sont d'bout, Jean est parti
• Faut j'me dépêche, y sont en retard

chansons
féministes
A Poèmes & Chants de la Résistance 3
(le 9 mai au Centre Paul-Sauvé et le
14 mai au Petit Colisée de Québec),
deux militantes du Centre des Femmes
ont relié les luttes des femmes aux
luttes ouvrières. Elles ont interprété
deux compositions collectives (parole
et musique) des militantes du Centre
des Femmes: Chu Ménagère
&
Debout les Femmes

•
•
*
*

Ché pas par quel bout ' commencer

• Vaisselle, lavage, êpoussettage
• Avant le r’pas d’midi
•j’ai une job steady, chu pas une
• Chuu menaqere
ména>

autre
p

• *

» *tfÉifoûi? iUkS PfMèS
Debout les femmes, prenons nos vies dans nos mains
Debout les femmes, et ne courbons plus les reins
Soyons fortes pour demain
Nous aussi il faut lutter
Avec tous les exploités
Vivre à genous, dans le creux de nos misères
Vivre à genoux, en silence comme nos mères
C’est assez de servitude,
C'est assez de solitude,
Nous n’avons plus à nous taire

A NOTER:
A cause du volume du présent
numéro, la chronique SEXE ET
POLITIQUE réapparaîtra seule
ment dans le prochain numéro

A.NOTER:
Nous ne publierons qu'un seul
numéro de QUEBECOISES DEBOUTTE
pour les 2 mois d'été: juillet
et août.
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Oui nous savons, que le profit des patrons
Nous le savons, il se fait dans notre chair
Aussi dans notre travail
Notre double exploitation
A l'usine , à la maison
Luttons ensemble, enfin soyons solidaires
Luttons ensemble, ménagères et ouvrières
Il n'y a plus de temps à perdre
Notre monde est à refaire
Levons-nous dès maintenant
Debout les femmes, prenons nos vies dans nos mains
Debout les femmes, et ne courbons plus les reins
Soyons fortes pour demain
Nous aussi il faut lutter
Avec tous les exploités

Le Centre des gemmes, fonctionne déjà acpuis un an et demi. Nous avons corvnencs
la p'uolieat'uon du journal qUEBECOISES DEGOUTTE en novembre dernier et déjà six
numéros ont été publiés.
La rentrée massive des abonnements nous a grandement
surprises et nous a fait constater que ce journal suscitait un grand intérêt,
non seulement au Québec nais ailleurs dans d’autres pans.
Le coût peu élevé de l’abonnement a nécessairement contribué à rendre ce jour
nal très accessible, dais il reste que les frais de publicationjet ‘’d’envoi dé
passent le prix chargé jusqu'à maintenant pour l’abonnement■ Toutefois, nous
maintenons le prix de $3.00 pour l'abonnement individuel mais nous dêmo.ndons à
partir Ue maintenant $9.00 pour les abonnements de groupe. L'abonnement de grou
pe comprend cinq copies par .numéro pour douze publications, ce gui revient à
.09 la copie (+ .06 pour frais de poste).
Cette augmentation reste minime ,
mais elle nous permettra de payer les frais de publication.
Defplus, les frais
d'abonnement pour les organismes officiels s'élèvent à $15.00; cet abonnement
pouvant aller jusqu'à cinq copies par numéro.
Mais il reste que la rentrée des abonnements demeure insuffisante pour assurer
la possibilité financier g de poursuivre le travail amorcé depuisà six mois.
De
par I'mitevet que suscite QUEBECOISES DEBOUTTE , nous voulons travaillcrfida?.:
distribution structuré afin m’élar
une proenaine étape à organiser un réseau
gir la. diffusion de textes féministes et de permettre l'utilisation maximum de
cet instrument priviligié qu'est notre journal.
Pour réaliser ces objectifs nous avons besoin de l'aide de toutes celles {et evix
qui appuient et soutiennent la lutte des femmes. Noua faisons donc appel à vous
et nous vous demandons de contribuer financièrement dans la mesure de voire pos
sible. QUEBECOISES; DEBOUTTE nous concerne toutes et tous, féministes révolution
naires .

Vous pouvbz adresser vos-mandats à

QUEBECOISES DEBOUTTE
4319 rue St-Denis
Montréal, Québec

QUEBECOISES DEBOUTTE!

[femmes en lutte|
Coleco compte de 500 (dans les périodes de "Slack") à
800 employés/es et les femmes y constituent 70% de la maind'oeuvre. D'autre part, les immigrés (surtout des hommes) en
représentent 20% .
La moyenne d'âge se situe à environ 23 ans à Coleco. On
calcule cette moyenne car il y a environ 50% des employés/es
qui ont moins de 18ans (même si on déclare avoir 18ans).Com
me la main-d'oeuvre est très jeune, la plupart des femmes ne
sont pas mariées ou plutôt "pas encore mariées", car en gé
néral elles ne travaillent que pour pouvoir se trouver un
mari. Mais règle générale, il ne faut surtout pas qu'il tra
vaille a la même shop. Une partie de leur salaire sert à pa
yer pension aux parents. Tout le reste passe surtout en vê
tements à la mode, en produits de maquillage, etc. D'ail
leurs, les filles sont bien souv ent sur la finance, car el
les ont beaucoup de dettes. Et la plupart ne savent trop si
elles verront le jour de s'en sortir. C'est pourquoi un bon
nombre achètent en plus des billets de loterie en espérant
que "leur" billet viendra régler leurs problèmes très bien
tôt.
La scolarité des travailleurs/euses ne dépasse pas la
10 ou la 11 année chez les jeunes, mais chez les plus vi
eux, elle se situe autour de la 3e ou la 4e année en moy^
enne. Par contre, plusieurs ne savent pas écrire.
Le salaire initial pour tout enployé/e est le salaire
minimum ($1.69). Après 3 mois de travail, quand on est de
venu régulier, on monte â $1.89 l'heure.
D autre part, Coleco compte une infirmerie à son cré
dit. Mais comme l'infirmière veut profiter le plus possi
ble des faveurs que lui font les patrons, elle ne prend
jamais position pour la prévention des accidents: comme son
silence par rapport a la colle utilisée pour l'assemblage
qui s'est avérée dangereuse a la manutention à plusieurs
reprises.
Coleco est une usine de jouets située à St-Henri et
dont le mot d'ordre est: "Rendre les gens heureux, c'est
notre affaire'." (sic)
Coleco a un syndicat de boutique affilié à la Fédéra
tion canadienne des associations indépendantes. Mais les
travailleurs/euses vont vouloir mettre la FCAI dehors.
ILS ET ELLES ONT DECIDE DE SE DONNER UN SYNDICAT QUI SERVIRA
LEURS INTERETS A EUX.
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des femmes
M

,

se reunissent

Après avoir créé des sympathies à l'intérieur de Coleco,
deux militantes de l'usine, invitent un groupe de femmes â
une réunion pour se parler du besoin d'organisation des
travailleurs/euses à Coleco. Mais dès le départ, on se rend
compte de l'instabilité à laquelle fait face le groupe.
Composé uniquement de femmes, on perçoit très vite les
difficultés qui ressortent d'un travail d'organisation avec
des femmes: difficultés qui tournent toutes autour du rôle
traditionnellement réservé a la femme dans la société, son
role de mere—épouse-ménagère. Elles ont des enfants a char
ge, des tâches ménagères à assumer toutes seules, etc.
Mais plus encore, on perçoit à quel point l'oppression
des femmes peut etre forte au sein de la fair lie: entre au
tres, certains maris ne permettent pas à leur femme d'avoir
des activités le soir. Il y a aussi l'exemple le cette femme
qui doit se lever à 2:00am toutes les nuits pour faire à man
ger à son mari qui revient du travail â cette heure-là; ceci
meme si elle doit être debout à 6:00 am pouf son travail à
Coleco et qu'elle a la charge entière des travaux ménagers à
assumer en plus.
D'autre part, il y a même eu une femme qui n'est plus re
tournée au travail quand son mari (très jaloux) a su qu'elle
se chargeait de faire signer des cartes d'accréditation syn
dicale en faisant du porte-à-porte chez les travailleurs/eusés de Coleco.
Il y a eu des départs, mais le groupe s'est tout de même
consolidé par de nouvelles arrivées (hommes et femmes) et la
ténacité des autres femmes du groupe initial.

on élimine
la FCAI

Coleco était déjà "syndiquée" mais c'est beaucoup dire
car la FCAI n'est pas connue comme un syndicat qui défend
les intérêts des travailleurs/euses mais ceux des patrons.
D'ailleurs, on a constaté après une brève enquête, que les
travailleurs/euses n'avaient perçu la FCAI que comme un "go
be -sous": ils/elles ne connaissaient rien d'autre, d'elle
que le montant des cotisations qu'ils/elles devaient lui ver
ser chaque semaine. Le travail d'organisation a donc commen
cé à partir d'une critique de la FCAI par les travailleurs/euses de Coleco, insatisfaits de ce "syndicat".
Un travailleur de chez Clix * (qui venait de se syndi>quer) suggère au groupe de se syndiquer aux Métallos(FTQ)
parce que les Métallos est le syndicat qui a le plus d'ex
périence pour éliminer la FCAI au niveau des grosses shops
et est soi-disant le syndicat le plus combattif(!).
On commence à faire signer des cartes et on utilise tou
te sorte de moyens: on va faire sa recette de sucre à la crè
me pour parler du syndicat, chez des femmes de l'usine, etc.
On fait aussi des caricatures des boss dans les toilettes
(les patrons étant déjà au courant du début d'organisation
syndicale).
,
.
,
_ , .
.
« Ciix: usine de fermetures-eclair, situee dans
le complexe de l'ancienne Defense Industries
Ltd (DIL) à Verdun.

43

D'autre part, comme il y a 3 shifts a Coleco, les Métal
los paient un gars qui doit se charger de faire de l'anima
tion et de l'organisation pour qu'il y ait une continuité du
travail dans les deux autre shifts.
Cette étape des signatures a duré 2 mois en tout: elle a
commencé au mois de septembre '71 et on a déposé la demande
d'accréditation du syndicat le 11 novembre. Ce fut très ra
pide quand on considère le nombre d'employêe/es à Coleco.

repression
anti-syndicale
ï

La période des signatures n'a duré que 2 mois mais elle
n'a pas été sans embûches. La FCAI s'était rendue compte qu'
elle allait perdre ses intérêts à Coleco. Il semble qu'elle
est d'abord payé un gars pour espionner si un nouveau syn>~
dicat était en formation. Le gars qui se disait payé par la
Cie *, a demandé à une militante du groupe si elle voulait
travailler comme lui à espionner les vols dans la shop. Ce->
pendant, on le revoit par la suite à une réunion chez un
des militants. On lui demande de partir parce qu'on n'est
pas sûr de lui et qu'on le soupçonne de venir espionner leur
travail. Mais se sentant repéré, il tente de prouver sa bon
ne foi en signant "sa carte": pas besoin de dire qu'il a don
né une mauvaise adresse et que cette journée-là fut sa der
nière à Coleco.

I
Après ça, la FCAI envoie une lettre à tout le monde,fai
sant croire que les cartes signées aux Métallos ne seraient
plus bonnes au bout d'un certain temps. Elle ajoute même en
faisant allusion à 2 émissions de radio (sur la syndicalisa
tion) à laquelle participe un militant du groupe: "Ce n'est
pas lui qui va vous donner des jobs!" Mais les travailleurs
et travailleuses ne se sont pas laissés duper par ce manège.
Après avoir échoué auprès de l'ensemble des travailleurs/
euses, la FCAI entreprend des menaces individuelles auprès
d'une militante en particulier.
Cette militante est une de celles qui a aidé à l'organi
sation depuis le début: la FCAI tentait d'attaquer une des
"têtes", croyant pouvoir briser l'élan du groupe. Elle re
çoit deux fois des menaces par téléphone tard le soir (elle
habitait seule). Un autre soir, en sortant faire une commis
sion, une auto l'aurait frappée si elle ne s'était mise à
courir en entendant un crissement de pneus tout près d'elle:
elle croit à un gars saoul. Pourtant 15 minutes plus tard ,
un autre téléphone lui dit: "On t'a manquée à soir, mais la
prochaine fois on t'aura!" Cette militante n'a que 17 ans à
ce moment-là...

* On croit en fait qu'il devait être payé par la U.B.S
affiliée à la FCAI. La U.B.S. est chargée entre autres
de "protéger" les intérêts de la F.C.A.I.
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De leur côté les boss savent qu'elle joue un rôle im
portant auprès des travailleurs/euèes de son département.
Ils saisiront donc le moindre prétexte pour l'isoler.
ht,
c'est au nom d'un motif ridicule qu'ils ne se gêneront pas
pour la muter sur un autre étage avec le staff (dépt du per
sonnel) : les patrons veulent clairement l'intimider dans son
travail. Par contre même si ses "breaks" sont à des périodes
différentes que celles des travailleurs/euses du staff, elle
réussit tout de même à créer des sympathies. Mais le boss s'
en rend compte et dès le lendemain, plus personne n'ose lui
adresser la parole: ils sont menacés de renvoi s'ils sont
surpris à lui parler!

Plus tard quand elle sera enceinte, le boss en profitera
pour essayer de la motiver à partir d'elle-même. Elle sera
suspendue à plusieurs reprises: -p.c.q. elle s'est absentée
(en raison de sa grossesse)
-p.c.q. elle est surprise à
parler (on invoque les dangers d'accident quoique le risque
soit presqu'* inexistant dans son dépt). D'ailleurs la Cie n'a
aucune politique d'absences: les patrons procèdent donc d'u
ne façon tout a fait arbitraire pour faire des suspensions.
Cet autre exemple le prouve aussi: un militant a été suspen
du pour avoir insulté un contremaître (dernièrement). Mais
patrons & contremaîtres ne le sont pas , s'ils insultent des
travailleurs/euses.

Entre la déposition de la demande d'accréditation et 1'
accréditation, il y a eu 5 procès d'arbitrage * pour des
travailleurs/euses a cause de mises-à-pied: 4 d'entre eux,
pour activités syndicales et la 5 (une femme) parce qu'elle
ne s'est pas présentée pendant deux: semaines pour raison de
santé: "Un paquet d'os comme toé, on n'en a pas besoin" (di
rait le boss). Cette femme a eu tellement peur, qu'elle ne
s'est jamais présentée au procès...
MAIS LE MEPRIS N'AURA QU'UN TEMPS!
Toutefois, on a perdu quelques forces en cours de route:
deux gars du groupe des mis-à-pied sont revenus a la shop
quelque jours: le temps nécessaire pour être en droit de re
tirer le saisire perdu entre leur mise-à-pied et leur réen
gagement. En effet, ils avaient gagné leur procès et avai
ent droit a être payés pour tout le temps où ils étaient de
hors.

* Procès d'arbitrage: quand il y a grief, on peut avoir
recours à un arbitrage. Un commissaire-enquêteur nommé
par le gouvernement écoute les 2 parties (patron et syn
uicat) plaider leur cause. C'est lui qui décide lequel
gagne. Près souvent, les procès d'arbitrage traînent en
longueur ce qui désamorce la combativité des travail
leurs/ euses.
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l'exécutif
se forme

Pour la période des signatures de carte (d'accréditation)
les travailleurs/euses avaient nommé un exécutif provisoire,
la présidente était la jeune militante dont on a parlé. D'au
tre part, dès que le syndicat fut accrédité légalement, un
comité s'est formé pour négocier (en faveur des intérêts des
travailleurs/euses) la nouvelle convention collective). Sur
cinq personnes, il y a deux femmes sur ce comité dont l'une
est cette militante. Cependant dès que le contrat est signé,
un complot (monté par des militants du groupe) est organisé
contre elle, pour qu'elle ne soit pas réélue a l'exécutif
(officiel) du syndicat.
On invoque le fait qu'elle est une femme. Selon eux:
Les travailleurs/euses auraient moins confiance en une fem
me pour les représenter.
C'est par cet argument, qu'ils ont d'ailleurs réussi à la
convaincre de ne se présenter que comme secrétaire plutôt
que comme présidente. Mais ils comprendront plus tard que
les travailleurs/euses ne s'identifient a un exécutif que
s'ils ont confiance en lui, en constatant le travail concret
qu'il (exécutif) effectue dans l'usine; c'est une des rai
sons qui peut les motiver à s'impliquer dans une lutte fu
ture. D'ailleurs, les militants a l'origine de ce complot
reconnaissent tous maintenant que cette militante avait la
confiance nécessaire des travailleurs/euses pour se faire êlire présidente.
D'autre part, au niveau de la participation des femmes à
un travail d'organisation, on retrouve à Coleco une situati
on commune a la majorité des cas où les travailleurs/euses
essaient de s'organiser.

Pendant toute la période précédant l'accréditation offi
cielle, les femmes travailleuses ont été présentes et acti
ves et même majoritaires dans ce début de travail d'organi
sation. Mais dès qu'il y eut l'élection pour un exécutif
syndical, elles se sont éclipsées, elles aussi (cf. Lumiray)
C'est pourquoi, il n'y a que 3 femmes parmi les 11 personnes
de l'exécutif; d'ailleurs elles ne se sont proposées qu'aux
postes les moins importants, à part cette militante qu'on a
fait élire secrétaire (!). De plus, ces 3 travailleuses ne
participent presque plus (maintenant) aux réunions de l'exé
cutif: problèmes familiaux toujours.
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manipulation

Les négociations commencent au milieu de janvier '72 et
se caractérisent par un manque d'information a cause du boss
et de la négligence du permanent syndical (!). Le permanent
a en outre manipulé d'une façon constante les travailleurs/
euses. D'autre part, il ne faut pas oublier que pendant tou
te la période des négociations, il y a 3 militants/es à l'ex
térieur (mis-à-pied) et qu'une autre militante est mutée et
isolée sur un autre étage. Les patrons savent qu'en les main
tenant à l'extérieur de la shop, l'information syndicale cir
culera avec beaucoup plus de difficultés. Ils tiennent le bout
le plus fort de la corde: ils profitent du manque d'expérienrce de l'ensemble des travailleurs/euses.

De l'autre côté, le permanent se fie au bon ententisme
avec les boss, et néglige de compter sur la force des travail
leurs/euses. Le mot d'ordre qu'il lance constamment le prouve
facilement: "N'intervenez pas trop, il ne faut pas nuire aux
relations avec le boss!" De plus, il n'informera pas les tra
vailleurs/euses: toute sa politique vise à les écarter de la
négociation; même si ce sont eux qui auront â subir' pendant 3
ans environ, une convention qui ne sera pas adaptée à leurs
besoins et revendications particulières.

D'ailleurs pendant toute la période la préparation du con
trat, le permanent manipule constamment le comité de négocia
tions (qui représente les revendications des travailleurs/eu
ses) . Entre autres, sur la question d'une hausse de salaires,
il utilise le prétexte qu': "On ne négocie pas dans la bière,
ce qu'on négocie dans les jouets!" Ce qui veut dire que la
"demande en bière" sur le marché étant constante, on peut exiger de plus hauts salaires que dans les jouets. Parce que
les patrons doivent tout de même faire leurs profits(sic).

Le contrôle du permanent était tellement fort que le boss
lui téléphoniat directement pour régler les griefs (sans pas
ser par le comité de négociations comme ça doit être fait).
Puis quand on a été prêt à présenter le projet de convention
a l'ensemble des travailleurs/euses, on convoque une assemb
lée générale. Chose curieuse: à cette assemblée, il n'y a que
le permanent à avoir une copie du projet- il le lit pendant
5 heures (un samedi en plus). Manoeuvre subtile qui décourage
toute tentative de critiques générales du projet et toute in
tention de faire intégrer des revendications particulières a
Coleco. On note en plus que le permanent rasseoit continuel
lement les militants en assemblée générale et conséquemment
décourage toute initiative de la part des travailleurs/euses.
Par exemple, si des militants essaient de faire ressortir
ou critiquer un point particulier de la convention, le perma
nent rétorque immédiatement: "Y vous font rêver en couleurs,
vous l'aurez pas , j'ie sais'" Par cela, il prouve encore
qu'il se fie plus au bon ententisme avec le boss que dans la
force des travailleurs/euses.
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le rôle des
permanents

Comme dans tout processus de syndicalisation, il y a une
division très nette du travail de chacun des 3 permanents ,
recruteur-organisateur-négociateur. Certains militants ont mê
me constaté que le travail de syndicalisation est tellement
contrôlé par les permanents (en général) que les travailleurs/
euses se disent de shop en shop: "J'espère que vous aurez pas
affaire à X comme négociateur, y'é pire qu'Y."
Cette constatation n'est pas exclusive aux Métallos (FTQ)
car les autres centrales semblent procéder de la même façon.
Un seul permanent devrait suivre le cheminement des travailleurs/euses dans leur lutte pour l'organisation syndicale.
Son rôle devrait être surtout axé sur l'information. Car il '
revient aux travailleurs/euses d'orienter eux-mêmes leur tra
vail d'organisation pour qu'ils puissent prendre définitive
ment en main le syndicat qu'ils se donnent.

changements
depuis le
syndicat

On a fait diminue à 3 mois le temps requis pour être re
connu employé régulier: c'est-à-dire le temps requis pour ê-tre dorénavent protégé par le syndicat.
En ce qui concerne les maternités, le mari obtient un
jour payé pour1'accouchement de sa femme. Mais comme dans la
plupart des cas, les travailleuses-même de Coleco ne sont pas
payées pour leur journée d'accouchement. Elles bénéficient par
contre d'un congé de maternité tel que prévu dans la loi de
l'assurance-chômage (mais bientôt elle n'aura plus court) *.
Mais ne bénéficient de ce congé que celles nui reviennent au
travail après la période prévue.
On a aussi obtenu égalité de salaire pour travail égal;
mais il faut le dire ce sont encore les femmes qui ont les
jobs les plus difficiles. Les boss savent qu'elles sont le
cheap labor le plus soumis (comme les immigrés): quel que
soit le salaire c^u'on leur donne, elles restent par nécessi
té. Et il y a toujours une réserve suffisante pour assurer un
bon roulement. Un des contremaître ne se gêne pas non plus
pour afficher le mépris qu'ij. leur porte: "Les fermes, c'est
corme la loto, y'en a partout!"

* "Grossesse: Si vous êtes enceinte au moment de faire
votre demande de prestations ou êtes enceinte alors
que vous recevez des prestations, (...) il se peut que
vous ayez droit à des prestations pendant les 9 semai
nes qui précèdent et les 6 semaines qui suivent l'ac
couchement (...)" Renseignements aux prestataires,
Commission d'assurance-chômage, 1971
Si la nouvelle loi de l'assurance-chômage est amendée,
comme le gouvernement Trudeau veut le faire, la clause
- grossesse - disparaîtra. Motif: c'est une des larges^
ses de la loi qui coûte trop chéri

48

un instrument
le j ournal

Maintenant que le syndicat est installé, un groupe de 5
militants/tes (un peu différent de l'exécutif parce qu'il y a
certaines dissensions) se rencontre: il est composé de 3 fem
mes et de 2 hommes.

'

Ce groupe de militants/tes s'occupent surtout de faire
sortir un journal pour rejoindre plus encore., 1'ensemble des
travailleurs/euses. Ils ont constaté que c'était leur meil
leur instrument parce qu'il est lu et apprécié par les tra
vailleurs/euses. Le contenu du journal concerne surtout les
batailles internes de Coleco et aussi d'une façon plus géné
rale les batailles de St-Henri. Les militants/tes qui font le
journal se sont rendus compte qu'il est plus important à 1'
heure actuelle de montrer aux travailleurs/euses que leurs
luttes à l'intérieur de Coleco est aussi politique; ils se
sont en effet aperçus qu'il est encore trop tôt de mentionner
les luttes qui se mènent à l'échelle nationale ou internatio
nale. Un des objectifs du journal est que les travailleurs/eu
ses prenant de plus en plus conscience de la lutte à mener au
sein de l'usine, s'impliquent plus dans cette lutte et pren
nent complètement leur syndicat en main. Il est très important
que les travailleurs/euses dépassent la lutte syndicale

Ce texte a été écrit à partir d'une rencontre avec une mili
tante de Coleco.
L'équipe oe QUEBECOISES DEBOUTTE peut maintenant dégager des
caractéristiques communes a Lumiray et Coleco
(cf. Lumiray
Bilan d'une lutte- Q.D. no 5) traitant des luttes auxquelles
les femmes participent en usine ; et aussi des traits com
muns aux travailleuses de St-Henri, d'une façon plus généra
le, en ce qui concerne les conditions de vie et les condi
tions de travail en usine à St-Henri.
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sion:
a
o

Dans les quartiers comme St-Henri, on retrouve des problèmes communs à
toutes les femmes qui travaillent en usine.
Pour les jeunes femmes:
Elles voient comme une "libération" (!) le jour où elles vont sortir de l'u
sine pour se marier.
En général, elles doivent donner une partie de leur salaire à la famille,
l'autre partie sert à s'habiller et à se décorer pour se trouver un mari.
Pour les mères ue famille:
Nombreuses sont les femmes qui assument seules la tâche de faire vivre leur
famille. 11 y a beaucoup ue femmes séparées ou abandonnées et les cas de
veuvage ne sont pas rares (a cause de l'usure rapide des travailleurs... et
aes acciuents de travail fréquents.).
Les mères de famille qui travaillent en usine le font par nécessité. Ce que
pourrait leur offrir le bien-être social, ne suffirait pas a la survie de la
famille. Llles sont donc obligées d'accepter n'importe quel ouvrage.
Elles ont à assumer une double journée de travail, le travail ménager étant
aussi épuisant que le travail à l'usine. Elles sont dans la crainte continu
elle de se faire mettre à la porte, vu qu'il y a une grande concurrence:
"Les femmesj o'est comme la loto, y'en a partout."' dixit un contremaître ,
chez Coleco.
Les femmes en général, jeunes ou moins jeunes, ont un niveau de scolari
sation très bas. Ceci leur enlève donc tout espoir d'être autre chose que des
"filles de shop".
Dans les usines, les femmes sont très difficilement solidaires entre el
les: -les jeunes qui ne veulent pas vivre ce que leurs mères ont vécu, ont
l'impression que les problèmes des mères ue famille ne les concernent pas:*
Elles communiquent donc assez peu avec les plus âgées.
Sur les chaînes de montage, il est difficile d'établir une solidarité
entre les femmes, car il faut sans cesse augmenter les cadences et les pa
trons favorisent la compétition entre elles.
D'autre part, les fermes d'usine ont en général peu confiance en elles.
Ceci explique un peu le fait qu'elles ne se proposent qu'aux postes les moins
importants dans un travail d'organisation.
L'ORGANISATION

DES TRAVAILLEUSES DANS LES USINES

Il y a de nombreuses difficultés a organiser les travailleuses dans les
usines. Mais même si des travailleuses, décident de s'organiser pour revendi
quer de meilleures conditions de travail, elles rencontrent différents obsta
cles tels:
-l'attitude des hommes a leur égard:
les maris ou les "chums" à cause de leur éducation, n'ont pas l'habitude d'ac
cepter que les femmes fassent autre chose que les tâches familiales.
Ils refusent que leur femme aille aux assemblées, ils leur reprochent de s'oc
cuper ue "ce qui ne les regarde pas" (i.e le syndicat). De plus, ils sont sou
vent très jaloux, et ils manquent de confiance dans leurs femmes.
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Toutes ces attitudes découragent souvent les femmes prêtes à s'organiser, et
elles préfèrent sauvegarder la "paix1 familiale plutôt que de s'engager dans
une lutte à l'usine qui leur occasionnerait de nombreux problèmes familiaux.
Quant aux hommes qui travaillent dans les mêmes usines que les femmes, ils ont
ues attitudes pleines de suspicion, face à leurs compagnes de travail qui ma
nifestent le désir de faire un travail d'organisation pour le syndicat. S'ils
les acceptent dans leur rang, il est bien rare pourtant qu'ils acceptent de
leur nonner des postes importants dans le syndicat (même si l'usine est à 70 %
de femme.-!). En général, ils considèrent que la place des femmes est d'abord
à la maison. Et en cas de luttes importantes ou de grèves, ils laissent aux
femmes des rôles secondaires (faire des affiches, les cafés, sandwiches...).

-l'attituue des syndicats:
la mentalité ues syndicats-face aux travailleuses a quelque peu évolué ces der
nières années, mais en général les syndicats exercent la même discrimination
vis-à-vis les femmes, que la société en général. On dirait qu'ils acceptent
encore difficilement que les femmes' ont autant le droit au travail que les hom
mes. De plus, ils acceptent encore - de moins en moins pourtant- que les femmes
aient un salaire inférieur aux hommes pour un même travail. Quant aux revendi
cations propres aux fermes (congé de maternité payé, garderies sur les lieux
ue travail) elles ne sont jamais poussées ae l'avant (dans les cas où les fem
mes ont pu les formuler!)
Les travailleuses ont donc une bataille à mener à l'intérieur même de leur syn
dicat -quand il y en a - pour revendiquer leurs droits et faire reconnaître que
la lutte est aussi leur lutte, et qu'elles ont aussi leur mot à dire.
-les travailleuses sont aussi ménagères:
On oublie souvent que les.femmes en usine sont aussi ménagères et dans le tra
vail d'organisation das les usines, il est très important de considérer que les
travailleuses ont 2 lieux de travail: !'usine et la maison. Il faut donc mettre
ue l'avant le fait que les luttes à entreprendre doivent l'être sur 2 fronts:
l'usine et la maison. Car le militantisme des femmes à l'usine dépend des condi
tions de travail qu'elles vivent à la maison. Ainsi.les revendications mises de
l'avant à l'usine doivent toucher des points spéciaux concernant les femmes:
parce qu'il faut le aire les femmes sont moins "libres" que les hommes et il
est beaucoup plus difficile pour elles de sortir du cadre familial.
D'autre part, il est devenu une nécessité de. lier les luttes des travailleuses
et oes ménagères; car les travailleuses sont aussi des ménagères à leur sortie
ce l'usine et tant que les ménagères ru seront pas organisées sur la base de
leurs revendications spécifiques (prise en charge collective des enfants, so
cialisation des tâches ménagères, etc.), les “a ivailleusas en usine auront
toujours une double journée de travail à assumer. Et il sera de plus en plus
important pour elles, que leurs luttes a l'usine visent non seulement leur
condition de travailleuse nais aussi leur condition de ménagères: ces 2 lut
tes sont interdépendantes.
MENAGERES ET OUVRIERES
SOYONS ENFIN SOLIDAIRES!
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