
Avril 2005 Volume.1, N° 1

Une justice mondiale dans une collectivite mondiale

Message des dirigeants nationaux du SCFP :

Felicitationspource premierbulletin de GlobalJustice Mondia/e! Le SCFP a la reputation de
defendre les droits des travailleuses et des travailleurs et de renforcer les collectivites partout au
Canada. Mais ilcommence aussi a etre connu pour !'importanttravail qu'il a entrepris dans les
dossiers internationaux. Dans le present bulletin,vous verrez que le SCFP est au cc:eurde I'action,
localement et mondialement.

Les membres du SCFP font le lien entre les defis qu'ils doivent relever au travail et dans leurs
collectivites et les luttes que menent les travailleuses et travailleurs ailleurs dans le monde. La
mondialisation mene a la privatisation des emplois, tant au Canada que dans les autres pays. Ce
lien est direct et dangereux.

Nous partageons des valeurs avec nos confreres et consc:eursdu monde entier : la solidarite, la paix
et I'egalite, le respect et la tolerance envers les autres. Les syndicats forts et efficaces s'appuient
sur ces principes et, que vous travailliez dans un h6pital de Lethbridge ou dans un h6pital de
Bogota, vous devriez jouir des memes droits en matiere de securite et de revenu.

Par I'entremise de notre groupe pour la justice mondiale, nous mettons en pratique la solidarite avec
les travailleuses et travailleurs du monde entier de fac;onconcrete et strategique. Nous soutenons
des projets entrepris avec des syndicats et des partenaires communautaires qui luttent pour un
salaire acceptable, la dignite des travailleuses et travailleurs et la justice sociale, et centre la
privatisation dans leurs pays. Nous appuyons des projets d'education, de recherche et de
communications. Nous accordons une aide financiere aux consc:eurset confreres aux prises avec le
VIH-SIDA ou qui doivent reconstruire leurs collectivites apres des desastres naturels comme le
tsunami. Nous soutenons les luttes et les droits en matiere de negociation collective des
travailleuses et travailleurs grace a notre « reseau d'interventions d'urgence ». Nous invitons des
amis d'autres pays a nos activites syndicales et nous participons a des rencontres internationales.
Nousdefendonsfierementle droita I'egaliteet a la justicesocialepour les travailleuseset les .
travailleurs du monde entier.

Notre Campagne pour fortifier nos collectivites au Canada est fondee sur de solides valeurs de
justice sociale. Global Justice Mondiale defend ces memes valeurs sur la scene internationale.
Nous vous invitons toutes et taus a soutenir votre comite pour la justice mondiale et a contribuer au
Fonds pour la justice mondiale. Nous faisons partie d'un mouvement international qui pourra
changer le monde !

Le president national, Le secretaire-tresorier national,

~
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PAUL MOIST -£~)~
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Buts et orientations strategiques

Le Comite national pour la justice mondiale,
doni les membres representent chacune des
divisions, assure un leadership dans les
dossiers lies a la justice mondiale,
conformement a la politique adoptee aux
congres nationaux (2001 Au CCEurde I'action
localement et mondialement, et les
orientations strategiques adoptees en 2003).

Avec les comites nationaux et des divisions,
et de concert avec des partenaires

communautaires, nous nous consacrons a la
consolidation du mouvement d'opposition a la
mondialisation et a ses effets - localement,
nationalement et mondialement. Nous lions
les campagnes et les strategies du SCFP a
I'analyse internationale et aux projets des
partenaires sur des enjeux des: privatisation,
libre-echange, dereglementation et
militarisation. Notre Fonds national Global
Justice Mondiale appuie des projets
strategiques.

Barbara Wood (au centre), directrice executive de CoDevelopment Canada, presente le prix annuel
de solidarite internationale decerne par I'organisation au co-president du Comite national du SCFP
pour la justice mondiale, Edgar Godoy, et a la vice-presidente regionale du SCFP de la C.-B.,
Colleen Jordan.

Voici ce que nous faisons !

Global Justice Mondiale lie les membres du
SCFP a des partenaires du monde entier
dans noire lutte commune en faveur des
droits et de la justice. Nous coordonnons des
activites qui ant pour but d'informer et de
renforcer les reseaux de membres autour
d'objectifs communs.

~

Nous presentons des recommandations au
Fonds Global Justice Mondiale pour appuyer
des projets concrets et strategiques avec des
syndicats affilies dans des pays comme
l'Afrique du Sud, le Salvador et la Colombie.

Vous et votre section locale du SCFP pouvez
ainsi travailler directement avec nos
consceurs et confreres du monde entier.

Les sections locales du Canada contribuent
au Fonds et en assurent la promotion en
informant les membres et en edifiant la
solidarite syndicale. Void quelques exemples
d'activites entreprises par des membres du
SCFP:
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Echange des travailleuses et travailleurs
de la santa -Argentine

En aoOt2003, le SCFP a ete I'hate du premier
echange entre travailleuses et travailleurs de
la sante de cinq pays de I'hemisphere. En
novembre 2004, le SCFP a contribue et
participe au deuxieme echange, avec des
syndicats de I'Argentine, du Bresil, du
Canada, du Chili, de la Colombie, de Cuba,
de la Republique dominicaine, du Salvador,
du Guatemala, du Paraguay, de l'Uruguay et
du Venezuela.

Ces echanges revetent une importance
critique pour I'edification de la solidarite et
d'un mouvement continental des travailleuses
et travailleurs de la sante. Nous pouvons
ainsi nous opposer serieusement aux accords
commerciaux qui menacent de privatiser les
soins de sante, tout en proposant a nos
gouvernements des solutions de rechange en
matiere de commerce et de sante.

Get echange a ete dirige, pour le Comite
Global Justice Mondiale, par le confrere Edgar
Godoy, section locale 2191, qui est co-
president du Comite national.

Marlene Tartsch (section locale 1618, au Manitoba) participe a un defile centre la privatisation dans
le cadre de I'Echange des travailleuses et travailleurs de la sante qui a eu lieu en Argentine, en
novembre dernier.

Activita de financement pour le VIH-SIDA-
Manitoba

~

Trente-cinq millions de personnes sent
infectees par la maladie en Afrique. Des
travailleuses et travailleurs, des membres de
syndicats, nos confreres et consreurs et leurs
families en subissent res terribles
consequences. Le Comite pour la justice
mondiale du Manitoba voulait faire quelque
chose. A la fin d'octobre, une soiree de
financement a permis de recueillir 3 000 $ afin
d'aider les orphelins d'une ecole pour les
sourds en Ouganda (par I'entremise du
syndicat des enseignants de Kampala) et pour
soutenir la Juttedes syndicalistes d'Afrique du
Sud centre le VIH-SIDA.

Tournae contre la privatisation: des
Colombiens au Canada

Cinq syndicalistes et militants du secteur
public de la Colombie ant ete invites au
Canada I'annee derniere par le SCFP, les
TUAC et I'AFPC. lis ant pu parler aux
travailleuses et travailleurs canadiens de la
lutte courageuse menee par leurs consreurs
et confreres colombiens pour stopper la
privatisation, le libre-echange et la corruption.

Service de recherche du SCFP national _SCFP~<"""""'""'-



Global Justice Mondiale 4

Forum social mondial -Bresil« Je ne savais rien de tout cela !» «Un
immense succes ! » « Une revelation! »
« Quand pourront-ils revenir ? ». Ce ne sent
la que quelques-uns des commentaires
entendus apres chaque etape de la tournee
dans les provinces de l'Atlantique et de
I'ouest. «Etendons la tournee a I'ensemble
du Canada pour diffuser leur message. Nous
devons en savoir plus sur ces luttes. Aucun
de nous n'a perdu la vie pour detendre nos
services publics, contrairement a eux », a dit
un membre.

Calendrier d'activites

Un phenomene! Comment qualifier
autrement les 150 000 militantes et militants
du monde entier rassembles dans le cadre de
2 600 ateliers a une seule conference? Le
secretaire-tresorier national du SCFP, Claude
Genereux, y etait a titre de membre de la
delegation du CTC. L'evenement nous a
permis de renforcer nos relations avec
d'autres organisations et militants canadiens
et internationaux.

Du 27 au 30 avril

Du 11 au 17 juin
Du 3 au 7 octobre
Les 4 et 5 novembre
Le 3 decembre
Le 8 decembre
Le 19 decembre

Quatrieme conference hemispherique centre la ZLEA - Cuba
Congres du Congres du travail du Canada
Congres national du SCFP - Winnipeg
Sommet des Ameriques, mobilisation centre la ZLEA - Argentine
Journee internationale des personnes ayant des limitations fonctionnelles
Journee mandiBledu SIDA
Journee internationale des droits de I'homme

Les membres de votre Comite national Global Justice Mondiale :

Nouvelle-Ecosse (co-presidente nationale)
Ile-du-Prince-Edouard
Terre-Neuve-Labrador

Syndicat des employees et employes d'h6pitaux
Nouveau-Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
OXFAM Canada
CUSO
Conseil executif national

Aider it abolir la pauvrete

A I'aube du XXle siecle, 1,2 milliard de
personnes, en majorite des femmes, vivent
dans la pauvrete la plus abjecte. Plus de
50 000 personnes meurent chaque jour de
causes liees a la pauvrete.

~

Une immense campagne mandiBle pour abolir
la pauvrete a ete lancee et Global Justice
Mondia/e I'appuie. Des groupes syndicaux,
communautaires, religieux et politiques
reclament de toute urgence de veritables
changements - Accroftre et optimiser I'aide,
Rendre le commerce equitable, Annuler la
dette et Eliminer la pauvrete des enfants au
Canada.

Visitez www.makepovertvhistory.ca pour en savoir plus et participer a la campagne. Dites aux elus
politiques qu'il est temps d'abolir la pauvrete.
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Barb Moore .
Doreen Wall .
Jeanne Clarke .
John Evans .
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Claude Arseneault .

Edgar Godoy .

Denyse Lambert .
Jose Juarez .

Margaret Templeton .
Ken Davidson .

Bill Hynd .
Don Cockburn .
Fred Muzin .
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Ce bulletin de nouvelles

Mercia Oenvse Lambert et a Oennis Lewvckv,du Manitoba, pour leur aide dans la redaction de ce
bulletin.

Nous esperons avoir reussi a piquer votre curiosite par ce bref bulletinde nouvelles. Restez a
I'ecoute! Notre prochain bulletinpresentera d'autres articles sur le travail entrepris par votre
syndicatavec des consceurset confreresdu mondeentier.

Vous pourrez trouver ce bulletin et beaucoup d'autres details sur la justice dans le monde a
www.scfp.ca/www/qlobaliustice. Incitez d'autres membres a visiter le site et a participer :

Pour en savoir plus, communiquez avec : Sandra Sorensen
Conseillere du SCFP national

21, rue Florence, Ottawa (ON) K2P OW6
Tel. : (613) 237-1590 Telec.: (613) 237-5508
www.scfp.ca ou ssorensen@cupe.ca

...
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