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u cours du dernier siècle, bien des 
choses ont changé. Notre façon 

de vivre, de travailler et d’interagir les 
uns avec les autres se sont radicalement 
transformées, en grande partie en raison 
des avancées  technologiques phénoménales 
qui sont survenues au 20e siècle. Aux yeux 
de nos ancêtres, le mode de vie actuel 
paraîtrait bien déroutant…

Malgré ces transformations 
profondes, certaines constantes 
demeurent, notamment les inégalités 
socioéconomiques, toujours bien 
présentes au sein de la société québécoise. 
Pour cette raison, nous poursuivons notre 
lutte en faveur des principes que nous 
défendons : démocratie, justice sociale, 
équité, inclusion, solidarité. Après un 
siècle de résistance et d’avancées, il faut 
continuer la lutte !

En 2020 déjà, plusieurs dossiers 
majeurs s’annoncent : réforme du mode 
de scrutin, réforme des structures 
scolaires, négociations du secteur public, 
Marche mondiale des femmes, lutte contre 
les changements climatiques, lutte à la 
discrimination, etc. L’année s’annonce 
cruciale à bien des égards, si bien que 
nous devrons être mobilisés et combatifs 
afin de nous assurer que la parole 
des travailleuses et travailleurs soit 
entendue. Collectivement, nous avons 

la force d’imposer notre volonté et de 
faire en sorte que les différents paliers 
de gouvernements agissent dans le sens 
des intérêts de la population et non pas 
des plus puissants. Encore faut-il que 
nous soyons organisés et mobilisés pour 
y parvenir.

Afin de soutenir le travail de 
mobilisation et de continuer à construire 
la solidarité nécessaire à l’atteinte de ces 
buts, le CCMM–CSN tiendra en 2020 
une tournée de ses syndicats affiliés 
dans le cadre de son centenaire. L’objectif 
de cette tournée ne sera pas seulement 
de célébrer l’histoire, mais ce sera 
l’occasion de travailler ensemble pour 
construire l’avenir de nos organisations 
et redynamiser notre mouvement. Il s’agit 
de nous organiser au niveau régional pour 
faire avancer les causes qui nous tiennent 
à cœur et tenir tête à celles et ceux qui 
cherchent à mettre la hache dans le filet 
social québécois ou dans les conditions de 
travail des membres de nos syndicats.

En terminant, je profite de cet 
éditorial pour vous inviter à nouveau à 
venir fêter le centenaire du conseil central 
le 20 février 2020. La fête aura lieu au 
Bain Mathieu à compter de 17 h. L’entrée 
est gratuite . Parlez-en dans votre syndicat 
et soyez des nôtres pour souligner cet 
anniversaire historique !
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Plus ça change...
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Février
Mois de l’histoire des Noir-es

haque année, au mois de février, les membres du comité 
immigration et relations interculturelles du Conseil central 

du Montréal métropolitain—CSN soulignent le Mois de l’histoire 
des Noirs. Cette année nous organiserons un diner-conférence à la 
CSN pour souligner les contributions des communautés noires et 
pour nous rappeler les grands combats qu’elles ont menés et mènent 
toujours. Une exposition de photos de militantes et de militants 
afrodescendants de nos syndicats aura lieu du 1er au 29 février dans 
le hall de la CSN.

L’histoire des Noirs fait référence à des histoires, des 
expériences et des accomplissements de personnes d’origine 
africaine qui sont venues ici soit des États-Unis, de l’Amérique 
du Sud, des Antilles, d’Europe, du reste du Canada ou bien sûr de 
l’Afrique. 

L’histoire des Noirs n’est pas récente au Québec, elle 
remonte au début de la colonie en 1600. La première personne 
d’origine africaine à venir dans ce qui est aujourd’hui le Canada est 
Mathieu da Costa, un Africain noir qui a œuvré, en tant qu’homme 
libre, comme interprète pour des commerçants et des explorateurs 
français et hollandais au début du XVIIe siècle, dont Samuel de 
Champlain. 

Il n’était pas rare que des Africains servent d’interprètes 
aux Européens qui avaient entrepris leurs voyages en Afrique 
100 ans auparavant. Mathieu da Costa parlait français, hollandais, 
portugais et le pidgin basque. Il a servi d’interprète auprès des 
Mi’kmaq et des Innus qui avaient des activités de commerce avec 
les Basques du nord de l’Espagne qui venaient pêcher sur les rives 
du fleuve Saint-Laurent.

Par la suite, les Noirs vinrent au Québec comme esclaves. 
En 1628, Olivier Lejeune fut le premier Noir à résider au Canada de 
façon permanente.  Il était esclave de Guillaume Couillard, colon 
de la Nouvelle-France. Trois cents esclaves noirs seraient arrivés 
en nouvelle France entre 1700 et 1759, non pas pour travailler dans 
des plantations comme au Sud, mais comme domestique et homme 
ou femme à tout faire. Le nombre d’esclaves noirs augmenta ensuite 
sous le régime anglais et alors que le Haut-Canada (Ontario) 
abolit l’esclavage en 1793, il faudra attendre que le parlement 
britannique abolisse l’esclavage dans toutes ses possessions en 1833 
pour qu’il soit officiellement aboli au Québec. Des Noirs viennent 
ensuite travailler au Québec dans différents domaines, mais 
en 1910, le gouvernement du Canada met en vigueur une nouvelle 
loi sur l’immigration qui interdit l’entrée au Canada d’immigrants 
noirs. Très peu viendront au pays entre 1910 et 1955. 

Malgré des difficultés réelles, il reste que la contribution des 
Noirs à notre société est remarquable à bien des égards. Songeons 
aux arts, aux sports et à la littérature qui sont marqués par des 
gens comme Oliver Jones, Oscar Peterson, Jackie Robinson, Bruny 
Surin, Grégory Charles, Normand Brathwaite, Dany Laferrière, 
Boucar Diouf, etc. Et dans le monde politique : Maka Kotto, 
Jean Alfred, Vivian Barbot, Michaëlle Jean, les juges Juanita 
Westmoreland-Traoré et Guylaine Beaugé, etc. Véritables agents 
de changements sociaux, ces personnes ne sont que quelques 
exemples parmi tant d’autres où l’on retrouve des Noirs déterminés, 
audacieux et talentueux.

La diversité est une richesse…

Rama Diallo, trésorière du CCMM–CSN
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Chili : le peuple se soulève
e Comité de solidarité internationale du CCMM–CSN vous convie à une conférence sur le Chili le 5 février 2020 à 18h30 (salles 
multi de la CSN, au 1601 de Lorimier).

La conférence portera sur la situation actuelle au Chili, les exactions et violation des droits humains, la solidarité et les résultats d’une 
mission d’observation qui a eu lieu en janvier 2020.

Avec Carmen Gloria Quintana, Marcello Solervicens et Ricardo Peñafiel, André Jacob.

L

Semaine nationale de prévention du suicide, 
organisée par l’Association québécoise de prévention du suicide

2 au 8 février 2020
Voici le lien pour commander le matériel proposé par l’AQPS.

aqps.info/semaine
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