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LE 1ER MAI, ON PREND LE PLANCHER

Les fronts communs régionaux organisent des manifestations
dans plus d'une quinzaine de villes.
Les préparatifs se font de plus en plus précis dans les
différentes régions en vue de la célébration de la fête des travailleurs, le 1er mai.
Des fronts communs régionaux, composés la plupart du temps
de militants de la CSN, de la CEQ et de la FTQ auxquelles viennent
s'ajouter des groupes populaires, organisent des manifestations
dans une quinzaine de villes du Québec, des soirées populaires
clôtureront généralement la célébration.
Quant aux débrayages, les dirigeants consultent présentement les assemblées syndicales et on sera fixé de façon plus précise d'ici la fin de semaine. Mais il est d'ores et déjà assuré
que plusieurs milliers de travailleurs débraieront le 1er mai dans
plusieurs régions.
"Le 1er mai, on prend le plancher", propose le tract de la
CSN:
Pour dire qu'on veut rouvrir nos conventions et indexer nos salaires à l'augmentation du coQt de la vie;
Pour dire qu'on veut faire relever le salaire minimum à $2.50
et les pensions de vieillesse à $200. par mois;
Pour dire qu'on veut faire indexer les impôts et toutes les allocations sociales à l'augmentation du coût de la vie.
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Par ailleurs, la campagne en vue de la réouverture des conventions suite à la hausse des prix a connu plusieurs développements
au cours de la dernière semaine.

Beauharnois-Valleyfield
Le Front commun régional organise la manifestation du 1er mai.
Elle débutera par un défilé d'automobiles qui s'ébranlera à 7h.00
p.m^ de Beauharnois vers Valleyfield. Le point de rassemblement est
fixe à 7h.30 p.m. sur la place du bureau de poste de Valleyfield. La
marche aura lieu dans les rues du centre-ville et la fête se terminera par une soirée populaire qui aura lieu à la salle des Mooses, rue
Académie.
Lundi soir, les exécutifs des syndicats affiliés au Conseil
central se sont réunis avec les permanents des différentes fédérations pour une soirée d'information sur la hausse du coût de la vie
et pour organiser les débrayages la journée du 1er mai. Déjà certains syndicats ont voté des résolutions en faveur de débrayages symboliques durant la journée.

A Hauterive - Baie Comeau, la fête des travailleurs sera célébrée dans la soirée du 30 avril par une fête populaire organisée
par le^Front commun régional. On projettera alors un audio-visuel
préparé par l'ACEF sur les problêmes de consommation.
Samedi, le 27 avril, il y aura réunion des exécutifs de tous
les syndicats affiliés au Conseil central pour décider s'il y aura
d'autres événements le 1er mai (débrayages).
Le Front commun régional organise aussi pour le 19 mai un
colloque sur la hausse du coût de la vie.

Diximmondville
Une décision sera prise au cours des prochaines heures,
Des contacts ont lieu avec les syndicats.

On projette pour le 1er mai une réunion des exécutifs des
organismes régionaux des trois centrales en vue de former un Front
commun permanent.
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Hull
La célébration du 1er mai dans la région de l'Oùtaouais
débutera par un colloque sur l'inflation qui se tiendra samedi le
27 avril. Ce colloque est organisé par le Front commun régional
qui regroupe les militants de la CSN, de la CEQ et de la FTQ, ceux
de l'ACEF, ainsi que le regroupement des comités de citoyens de
Hull. Ce Front commun représente quelque 15,000 membres dans la
région.
Le Front commun régional a publié également un journal de
8 pages sur l'inflation.
Le 1er mai, le Front commun organise une manifestation dans
les rues de Hull. Le point de ralliement est fixé à 7h.00 p.m. sur
la place Cartier. Le défilé se rendra jusque devant le bureau du
ministre Oswald Parent où auront lieu quelques allocutions avant le
démembrement. La fête se terminera par une soirée populaire qui
aura lieu à Gatineau.

Joliette
La journée du 1er mai dans cette région sera marquée par le
débrayage de plusieurs milliers de travailleurs, par une assemblée
populaire dans l'après-midi et par une manifestation suivie d'une
fête populaire le soir.
Les activités préparatoires à la fête du 1er mai ont débuté
des le 7 avril par un congrès intersyndical. Depuis une semaine,
des assemblées se tiennent dans chaque syndicat au sujet des débrayages. Jusqu'ici une vingtaine de syndicats représentant quelque
2,500 membres ont décidé de débrayer toute la journée. Une trentaine d'autres syndicats tiendront des assemblées à ce sujet cette semaine.
Mardi soir le 23 a lieu une importante réunion du comité de
stratégie du Front commun régional pour mettre la dernière main à
l'organisation du 1er mai.
Le programme de la journée du 1er mai se résume ainsi:
- Avant-midi:

débrayages;

- 3h.30 p.m.:

assemblée populaire à l'arèna de Joliette;

- 7h.00 p.m.:

manifestation dans les rues de Joliette - rassemblement à l'arèna puis soirée populaire à l'arèna.

Une garderie sera ouverte à la maternelle Gervais, rue NotreDame, de lh.30 à minuit.
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Rappelons que vendredi dernier (le 19), plus de 1,000 travailleurs ont manifesté à Berthier pour'fêter la victoire des gars
de Great Lakes Carbon et pour manifester leur solidarité avec les
travailleurs en grève de Canadian Gypsum, de l'Abattoir de StFêlix-de-Valois, ainsi que ceux de United Aircraft, Matelas Suprême,
Carter, les postiers, les cols bleus de Shawinigan et les congédiés
de la compagnie de Ciment Indépendant.

Montréal
Comme l'an dernier, le comité régional intersyndical de Montréal organise la célébration du 1er mai.
Le Front commun a invité les travailleurs à débrayer pendant
15 minutes, une demi-heure, une demi-journée ou toute la journée.
Il met le Palais du Commerce (angle Berri-Maisonneuve) à leur disposition. Dans l'après-midi, il y aura projection de films, vidéos,
diaporamas. En soirée, il y aura une fête populaire.
Cette fête sera précédée d'une manifestation dans les rues
de Montréal. Le point de ralliement est fixé au Parc Laurier à
7h.30 p.m. Elle se terminera au Parc Lafontaine et les manifestants
seront ensuite invités à fêter au Palais du Commerce. On prévoit
que les militants de plusieurs groupes populaires se joindront aux
travailleurs syndiqués.
Le Front commun régional a publié un tract à grand tirage
faisant état des revendications du mouvement syndical. Il sera distribué au cours des prochains jours.
Vendredi soir dernier, dans le cadre du congrès du Conseil
central, les 400 délégués ont participé à une réunion d'organisation
pour le 1er mai. On prévoit que des milliers de travailleurs débraieront .
Les militants des conseils centraux des Laurentides et de
Sorel viendront se joindre à ceux de Montréal pour la manifestation.

Nord-Ouest
Le Front commun régional a tenu un colloque intersyndical
sur la hausse du coût de la vie à Rouyn au cours de la dernière fin
de semaine.
Il y a aussi été question de la célébration de la fête du 1er
mai et les militants ont décidé d'organiser des manifestations distinctes dans les principales villes de la région: Val d'Or, Rouyn,
Amos, Lasarre et probablement Malartic. D'ici le 1er mai, il y aura
des assemblées syndicales pour organiser ces manifestations. C'est
à Rouyn que la célébration revêtira le plus d'ampleur. On a retenu
l'arèna.
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Québec
Des colloques organisés par le Front commun régional sur la
hausse des prix ont été tenus en fin de semaine dernière à Québec,
Montmagny, Donnacona, La Malbaie et Saint-Georges de Beauce. Ils
ont remporté un franc succès.
Le comité du Front commun pour le 1er mai organise maintenant la célébration de la fête des travailleurs qui sera marquée
par le débrayage d'un certain nombre de syndicats, par une manifestation dans les rues de Québec et par une fête populaire au
Petit Colisée.
Durant la journée du 1er mai, les locaux de l'Edifice de la
CSN au 155 est, boul. Charest, seront à la dispositions des travailleurs qui débraieront. Il y aura projections de films, de vidéos
et des ateliers de discussion. Le soir, on se transportera au Petit Colisée où est fixé le point de ralliement pour la manifestation à 7h.30. Après le défilé dans les rues de la ville, les manifestants reviendront au Petit Colisée pour une fête populaire
marquée notamment par un spectacle de la troupe'"Eux".
Les militants du Conseil central de Québec se joindront à
la manifestation de Québec; ainsi que ceux des 5 sous-régions du
Conseil central de Québec (Charlevoix, Portneuf, Rive-sud, Côtesud et Beauce-Dorchester).

Saguena^ - Lac St-Jean
Les travailleurs de la région convergeront vers Arvida où
aura lieu la célébration du 1er mai.
Dès 2h.00 de l'après-midi, l'arèna du Foyer des Loisirs
d'Arvida accueillera les militants du Front commun régional. Plusieurs kiosques y seront install és pour illustrer différents acpects des luttes ouvrières notamment par les centrales sur les
droits des travailleurs, par l'ACEF, par Cooprix, par la coopérative des frais funéraires d'Alma, sur les travailleurs du Chili
et de l'Angola.
On prendra le souper sur place puis une manifestation aura
lieu dans les rues du centre commercial d'Arvida. Au retour à
l'arèna, les manifestants entendront des exposés sur la hausse des
prix et des militants seront invités à évoquer les batailles qu'ils
ont eu à livrer dans leur milieu de travail respectif.
La soirée se terminera par une soirée populaire avec danse.
Des autobus sont mis à la disposition des travailleurs des centres
d'Alma, Roberval et Dolbeau pour venir participer à la célébration
d'Arvida.
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Sept-Iles
Un Front commun a été formé pour le 1er mai par les militants des trois centrales; seule la construction de la FTQ est
dissidente. Le comité d'organisation du Front commun s'est réuni
plusieurs fois.
Il y aura une manifestation dans les rues de la ville en
fin d'après-midi. Mais il n'est pas question de grève générale,
contrairement à ce que prétend l'agent d'affaires de la FTQ construction.

Shawinigan
Le Front commun régional organise la célébration.
A compter du début de l'après-midi, on accueillera les travailleurs qui débraieront ou qui seront en congé, au local de la
Légion canadienne, rue Summit.
Au début de la soirée, il y aura manifestation dans les
rues de la ville. Le point de rassemblement est fixé à 7h.00 sur
la place de l'Hôtel de Ville. La journée se terminera par une
soirée populaire à la Légion canadienne.
Des autobus sont prévus pour transporter les travailleurs
de La Tuque. On prévoit une forte délégation de St-Narcisse où
les employés du matelas Suprême sont en conflit.
Sherbrooke
Le Front commun régional composé des militants des trois
centrales et de l'ACEF organise une manifestation et une fête populaire le 1er mai. Le thème de la manifestation sera: "La hausse
des prix, c'est du vol organisé", à l'instar du colloque national
de la fin de mars.
Les détails de la manifestation seront définis cette semaine.
Lundi soir, les exécutifs des syndicats affiliés au Conseil central
se sont réunis pour recevoir de l'information sur la hausse des prix
et la campagne de réouverture des conventions, ainsi que pour organiser l'action qu'ils feront au cours de la journée du 1er mai (débrayages, etc.).
Saint-Hyacinthe
Les militants CSN et CEQ sont en contact.
prise d'ici quelques heures.

Une décision sera
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Saint-Jean
Plusieurs assemblées de syndicats ont lieu ces jours-ci.
Déjà quelques-uns ont annoncé qu'ils débraieraient toute la journée du 1er mai.
Le Front commun régional attend tous les travailleurs qui
débraieront à l'arêna de St-Jean à compter du début de l'aprèsmidi le 1er mai. Il y aura des kiosques sur les différents aspects des luttes des travailleurs. Au début, il y aura manifestation dans les rues de la ville suivie d'une soirée populaire
à l'arêna.

Trois-Riviêres
Le Conseil central de la CSN a pris l'initiative d'organiser la manifestation du 1er mai; mais la CEQ et la FTQ n'ont pas
fait encore savoir s'ils y participeraient.
De toute façon, la célébration aura lieu avec l'appui de
militants de groupes populaires et du Parti Québécois.
Le point de rassemblement est fixé à 6h.30 sur la place de
l'Hôtel de Ville. La marche aura lieu dans les rues de la ville
jusqu'au sous-sol de l'Eglise Ste-Marguerite où aura lieu une soirée popualire.
Plusieurs rencontres ont eu déjà lieu et auront lieu d'ici
la semaine prochaine avec des assemblées syndicales pour inviter
les membres à participer.

Victoriaville
Grâce à l'initiative du Conseil central de la CSN, un Front
commun s'est formé pour organiser la manifestation du 1er mai. Le
point de ralliement est fixé au local du Conseil central, 100 est,
boul. Jutras, vers 7h.OO. La marche aura lieu dans les rues de la
ville.
Toute la journée, le local du Conseil central sera ouvert
aux travailleurs qui ont un congé férié le 1er mai ou qui débraieront. Il y aura des discussions sur l'inflation.
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