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A TOUTES LES ORGANISATIONS DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

Cheres consceurs,
Chers confreres,

FEVRIER - MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS

Fevrier est le Mois de I'histoire des Noirs. Les membres des communautes noires profitent de
('occasion pour souligner la contribution des Canadiens d'origine africaine a notre syndicat, a
notre pays et au reste du monde. Le mois permet aussi d'apprendre, d'apprecier et de
promouvoir les perspectives et ('experience des Noirs.

Comme peuple dont les racines remontent a 1603, les Afro-Canadiens ont defendu,
debroussaille, construit et cultive notre pays. Pourtant, de nombreux Canadiens ne connaissent
toujours pas le role crucial qu'a joue le Canada dans le chemin de fer clandestin. Les esclaves
opprimes cherchaient une fawn de s'echapper et, avec ('aide des abolitionniste`s et d'autres
opposants a I'esclavage, beaucoup d'entre eux ont trouve la Iiberte au Canada, qui etait qualifie
de « paradis D.

En cours de route, beaucoup recevaient ['aide d'un systeme que I'on appelait le « chemin de fer
clandestin D. II ne s'agissait pas d'un chemin fer, mais bien d'un reseau vaguement structure de
routes d'evasion qui prenait son origine dans les etats du sud, passait par le nord moins
restrictif et aboutissait au Canada, mais aussi parfois aux Mexique et dans les Antilles. Ce
systeme d'evasion a commence des le XVl e siecle et s'est poursuivi jusqu'a la fin du XIX e siecle.

Le SCFP celebre le Mois de I'histoire des Noirs dans le cadre de son engagement a promouvoir
un syndicat actif et accueillant qui apprecie chacun de ses membres. Les membres noirs de
notre syndicatjouent un role cle dans la lutte pour I'egalite au travail at defient activement le
racisme, ou qu'il se trouve.

Cette annee, pour la celebration du Mois de I'histoire des Noirs, nous vous invitons encore une
fois a nous faire savoir ce que vous, votre section locale ou votre division avez ('intention de
faire pour souligner I'evenement et ce qu'il signifie pour vous. Vos recits et vos activites
serviront, sur le site Web du SCFP, a sensibiliser les membres eta promouvoir une plus grande
comprehension de I'importance du Mois de I'histoire des Noirs.
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N'hesitez pas a nous faire parvenir de I'information et des photos sur vos activites, et a nous
dire ce que signifie le Mois de I'histoire des Noirs pour vous, votre famille et votre
communaute. Envoyez le tout a egalite@scfp.ca . Pour en savoir plus sur les articles et voir
d'autres liens, consultez www.scfp.ca .

Bon Mois de I'histoire des Noirs!

Nous vous prions de recevoir, consceurs et confreres, nos salutations solidaires.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,

PAUL MOIST

	

CLAUDE GENEREUX
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