
Intervention de Mgr Joseph Charbonneau
dans la grève de l’amiante

On veut écraser la classe ouvrière
C’est le devoir de l’Église d’intervenir, a-t-il dit hier

L’archevêque de Montréal lance un vibrant appel en faveur des familles
éprouvées par la grève de l’amiante – Il demande aux autorités provinciales
de donner un code du travail qui soit une « formule de paix, de justice et de

charité – Quête dans toutes les églises du diocèse

[Note de l’éditeur : Selon l’étude de Maurice Sauvé, « Six ans après », publiée
dans le livre La grève de l’amiante [Pierre E. Trudeau, ed., 1956, p. 338], le
produit des quêtes faites aux portes des églises dans la province se serait élevé
à $167,558.24. Cette aide substantielle aux grévistes représentait 28.6% de
l’aide extérieure donnée aux grévistes et 58.8% de l’aide totale si l’on exclue la
contribution de la CTCC. ]

« La classe ouvrière est victime d’une conspiration qui veut son écrasement et
quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c’est le devoir de
l’Église d’intervenir. »

Voilà ce que déclarait hier avant-midi, Son Excellence Mgr Joseph Charbonneau,
archevêque de Montréal à l’issue de la grand’messe pontificale célébrée en
l’église Notre-Dame pour marquer l’ouverture de la « Semaine de la Fête des
Mères ».

Son excellence a demandé aux autorités provinciales de donner à notre province
un code du travail qui soit « une formule de paix, de justice et de charité envers
les ouvriers ».

Alors que Son Excellence s’exprimait ainsi en l’église Notre-Dame, les curés de
toutes les paroisses du diocèse incitaient leurs ouailles à donner généreusement
en faveur des familles éprouvées par la grève de l’amiante.

Les curés répondaient ainsi à un appel de leur évêque qui leur a demandé, dans
une lettre qu’ils ont reçue samedi, d’organiser une quête publique à la porte des
églises après chaque messe et tous les dimanches tant que durera la grève.

Nous ne connaissons pas encore les résultats de cette quête, mais dans bon
nombre de paroisses elle a remporté un vif succès, avons-nous appris.

Plusieurs paroisses en dehors du diocèse de Montréal ont aussi pris cette
initiative à la suite de la déclaration de la Commission sacerdotale d’études
sociales demandant aux catholiques de secourir les travailleurs de l’amiante.



Son Excellence Mgr Joseph Charbonneau

Après avoir félicité les fidèles qui s’étaient rendus en très grand nombre à l’église
Notre-Dame pour assister à la grand’messe pontificale qui marquait l’ouverture
de la «  Semaine de la Fête des Mères », Son Excellence Mgr Charbonneau leur
a demandé de remercier le Très Haut pour toutes les grâces accordées à nos
mères de famille.

Poursuivant son éloge de la femme canadienne, son Excellence a dit : « En ce
jour je ne puis m’empêcher de penser ardemment à un groupe de mamans du
Québec qui vivent présentement des heures angoissantes, ne sachant pas
comment elles nourriront leurs enfants demain ».

Les conditions sociales de notre province sont très compliquées, a continué son
excellence. La classe ouvrière qui demande de nouvelles paroisses et contribue
largement à l’étendue du règne de l’Église, est la victime d’une conspiration qui
veut son écrasement, et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière
c’est le devoir de l’Église d’intervenir.

« Nous voulons la paix sociale mais nous ne voulons pas l’écrasement de la
classe ouvrière. Nous nous attachons plus à l’homme qu’au capital. Voilà
pourquoi le clergé a décidé d’intervenir. Il veut faire respecter la justice et la
charité et il désire que l’on cesse d’accorder plus d’attention aux intérêts d’argent
qu’à l’élément humain. C’est pourquoi nous demandons aux autorités
gouvernementales de notre province de donner à notre population un code du
travail qui soit une formule de paix, de justice et de charité qui respecte
l’ouvrier. »

Son Excellence a terminé en déclarant « qu’on doit savoir que notre cœur est et
restera tout près de la classe ouvrière » et en demandant aux fidèles de donner
généreusement pour venir en aide aux familles éprouvées par la grève. « C’est
là un devoir de charité chrétienne », dit-il.

Le communiqué aux curés

Voici le texte du communiqué de Son Exc. Mgr l’Archevêque de Montréal
adressé samedi à tous les curés des paroisses du diocèse :

1– Demain et tous les dimanches – d’ici la fin de la grève – quête à la porte de
l’église, à toutes les messes, pour les familles ouvrières d’Asbestos.

2– Lire à toutes les messes demain, le communiqué de Mgr J.-C. Leclaire (paru
dans le Devoir de samedi) sans commentaires.



3– Pour cette quête utiliser les services des members d’un organisme paroissial
(scouts, guides, ligueurs du Sacré-Coeur ou autres).

4– Remettre le produit des quêtes à M. le Curé après chaque messe.

5– Remettre le produit des quêtes à l’archevêché, par chèque, chaque lundi.

Source : Le Devoir, 2 mai 1949, p. 3.
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