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Grève de l'Amiante

Comme tout le monde, j'ai été appelé à faire ma part pour le succès des mineurs de
l'amiante, en grève pendant plus de quatre mois. Le secrétaire général de la C.T.C.C.
m'a demandé de faire un travail résumant le plus fidèlement possible tous les
évènements de cette grève. J'ai préparé un factum d'une quarantaine de pages, me
servant des communiqués de la C.T.C.C, des témoignages des témoins eux-mêmes,
et des découpures des journaux. Il servira de base à un petit livre que la C.T.C.C. veut
publier en marge de cette grève et en réponse à toute publication parue sur ce sujet
par nos adversaires.

J'ai aussi, pendant cette grève, travaillé en collaboration avec le directeur du journal
Le Travail à rédiger un numéro spécial du journal sur la grève de l'amiante, au
lendemain des émeutes du début de mai.

Divers

En relation avec ma position de directeur du Service d'Éducation, j'ai été appelé à
diverses reprises, à répondre à des appels de l'extérieur. Par exemple, la J.O.C. de
Québec, au cours de sa semaine de propagande au printemps, dernier, m'a demandé
de les aider, en parlant du problème des jeunes et du syndicalisme, à la radio et dans
une assemblée publique.

J'ai accepté avec la permission du secrétaire-général de la C.T.C.C.

Aussi j'ai assisté, délégué par le Comité de Recherches et d'Éducation, aux congrès
de Relations Industrielles de Montréal et de Québec.

Journal Le Travail

On sait que je suis en même temps le rédacteur-en-chef du journal Le Travail. J'ai
donc, au cours de l'année, fait des articles pour chaque numéro du journal mensuel.

En une occasion spéciale, à la demande de la C.T.C.C., j'ai passé quinze jours à
Montréal, du 1er au 14 mars pour travailler en collaboration avec le confrère Fernand
Simard, directeur, à la réorganisation du bureau du journal.

Au cours de l'été, j'ai assisté au congrès du vêtement à Victoriaville, à celui du Textile
à Louiseville, à celui du Bois Ouvré, à Estcourt, pour en faire les rapports sur [sic] le
journal.

Comme je l'ai mentionné plus haut, j'ai participé à la rédaction du numéro spécial sur
la grève de l'amiante.



Programme pour l'Avenir

Le Comité de Recherches et d'Éducation doit se réunir immédiatement après le
Congrès, pour dresser le programme d'éducation de l'année à venir. Aussi, est-il
difficile pour moi, de prendre la responsabilité de donner toutes les lignes de ce
programme avant discussion au Comité.

Je puis cependant émettre le voeu, et ceci a été accepté par le Comité lui-même, que
tous les responsables de notre mouvement considèrent comme l'une de nos
méthodes régulières d'éducation, l'organisation dans chaque centre de la province, si
possible, d'Écoles d'Action Ouvrière, semblable à celle qui a fonctionné, cet été, à
St-Hyacinthe et à Québec.

Je sais même que d'autres centres sont intéressés à tenter l'expérience l'an prochain.
Je me suis offert pour les aider dans ce sens.

[…]

Source : Fernand Jolicoeur, « Rapport du Service d’Éducation pour l’année 1949 »,
dans Procès-Verbal. Vingt-huitième session du congrès de la C.T.C.C., Montréal,
1949, 315p., pp. 88-89.

© 2001 Claude Bélanger, Marianopolis College


