
Défendons les droits syndicaux
Joignez-vous à la campagne du Fonds de lutte du Militant

pour faire échouer le procès intenté par les patrons d’une mine de charbon en l’Utah

Accompagnés de partisans, les mineurs de la Co-Op retournent à la mine le 6 juillet
2004, après que la C. W. Mining ait accepté de réintégrer les travailleurs et d’organi-
ser une élection sur la représentation syndicale.

13 avril 2005. Un piquet devant le site de déchargement et d’ex-
pédition de la C. W. Mining. La charbonnière a utilisé des me-
naces, des congédiements et maintenant un procès pour con-
trecarrer la campagne pour faire reconnaître légalement leur
syndicat dans la mine.

Une bataille judiciaire visant les droits syndi-
caux, la liberté d’expression et la liberté de presse se
déroule aujourd’hui en Utah, aux États-Unis. C’est
la plus importante cause impliquant le mouvement
syndical dans ce pays aujourd’hui. Elle découle
d’une dure lutte en cours pour obtenir la reconnais-
sance légale du syndicat choisi par les travailleurs à
la mine de charbon Co-Op, près de la ville de
Huntington. Incapable de vaincre les mineurs en les
intimidant et en les licenciant, les propriétaires de
la mine Co-Op se sont tournés vers les tribunaux
pour obtenir leur aide.

En septembre 2004, la société C. W. Mining et
l’association qu’elle dirige à sa mine Co-Op, l’As-
sociation internationale de l’union des travailleurs
unis (IAUWU), ont intenté un procès pour pratiques
de travail déloyales contre les Mineurs unis d’Amé-
rique (UMWA), ses officiers internationaux et 17
mineurs de la mine Co-Op.

En outre, les mêmes accusés, le journal The Mili-
tant, les deux plus grands quotidiens de l’Utah, le Salt
Lake Tribune et le Deseret Morning News, ainsi que des
syndicalistes et de nombreux individus qui ont sou-
tenu la lutte des mineurs sont aussi poursuivis pour
diffamation. Plusieurs des intimés sont aussi accusés
de conspiration par les patrons de la mine.

À la première audience du procès, le 14 juin 2005,
qui portait sur les requêtes de rejet de la cause soumi-
ses par les trois journaux, le juge fédéral Dee Benson a

mis au défi les avocats des propriétaires de la mine de
présenter un seul exemple clair de diffamation com-
mis par l’un des journaux dans leur dossier d’accusa-
tion de 70 pages. Il a ensuite donné 30 jours aux avo-
cats de la société minière et de l’IAUWU pour réécrire
ce qu’il a appelé leur « plainte amorphe. »

Tous les accusés poursuivis par la C. W. Mining
ont soumis des requêtes visant à faire rejeter la cause
et se battent contre ce procès scandaleux. Le Fonds de
lutte du Militant a été établi pour recueillir des sou-

tiens au journal The Militant, une ci-
ble importante citée dans 26 pages
du dossier de la société minière, et
au Parti socialiste des travailleurs
(SWP), qui est faussement accusé de
« posséder et contrôler » le Militant.

La lutte pour un syndicat à
la mine Co-Op

Les mineurs, dont la plupart
viennent du Mexique, luttent de-
puis septembre 2003 pour être re-
présentés par les UMWA et obte-
nir de meilleurs salaires, des con-
ditions de travail sûres et la dignité



au travail. En réponse, la compagnie a licencié des
dirigeants de la campagne de syndicalisation et mis
75 mineurs en lock-out. Ces derniers ont transfor-
mé le lock-out en une grève publique qui a reçu une
grande solidarité à travers les États-Unis et le monde.

Après 10 mois de piquets de grève et une mon-
tée de l’attention publique et du soutien aux mi-
neurs, la C. W. Mining a accepté en juin 2004 une
entente négociée par la Commission nationale des
relations de travail (NLRB). L’entreprise a offert de
rembaucher les mineurs et de s’abstenir de tout har-
cèlement et de toutes représailles contre les parti-
sans du syndicat, y compris en les menaçant d’ex-
pulsion du pays. Il a été convenu qu’un vote sur la
représentation syndicale aurait lieu et que des ar-
riérés salariaux seraient versés aux mineurs.

La compagnie licencie
les partisans du syndicat

Peu avant le vote syndical en décembre 2004, les
patrons de la mine ont licencié presque tous les par-
tisans des UMWA. Parmi eux il y avait 30 tra-
vailleurs nés au Mexique, renvoyés soi-disant pour
ne pas avoir fourni de permis de travail valide. Plu-
sieurs avaient travaillé jusqu’à 10 ans à la mine. L’en-
treprise a intenté son procès dans le cadre de cette
campagne antisyndicale.

La NRLB a rejeté une tentative de la compagnie
d’inclure dans le vote une centaine de membres
d’une famille liée à la direction de l’entreprise, mais
n’a toujours pas rendu de décision sur la contestation
par l’entreprise du vote des mi-
neurs qui soutiennent les
UMWA qu’elle a licenciés. Les
résultats de l’élection ne sont
toujours pas connus.

Les enjeux de cette bataille
syndicale sont considérables
parce que la lutte de la mine
Co-Op a ouvert la voie à la
syndicalisation des mines de
charbon de l’Ouest, d’où est ex-
traite aujourd’hui la plus
grande partie du charbon aux
États-Unis.

L’un des principaux objec-
tifs du procès initié par l’em-
ployeur et le syndicat patronal
est de contraindre les mineurs
et leurs partisans à consacrer
leur temps, leur énergie et leurs

ressources à se défendre devant les tribunaux — au
lieu de se battre pour gagner la représentation syn-
dicale et les emplois des mineurs licenciés.

La C. W. Mining cherche à obtenir l’appui des
tribunaux dans un long procès, avec des enquêtes à
n’en plus finir et des dépositions intrusives visant à
saigner financièrement les accusés. Elle espère par
la crainte et l’intimidation pousser la presse à cesser
de couvrir la lutte des mineurs de la mine Co-Op.

Le Militant a une longue histoire
de soutien aux syndicats

Randy Dryer, l’un des avocats de l’Utah les plus
connus pour la défense du premier amendement de
la constitution U.S. et de la liberté de presse, repré-
sente le Militant et le SWP, avec son collègue Michael
Petrogeorge.

Dans les documents qu’ils ont soumis à la cour,
les avocats du Militant expliquent : « Les articles du
Militant, ainsi que ceux d’autres journaux comme le
Salt Lake Tribune et le Deseret Morning News, ont rap-
porté ce qu’ont déclaré les travailleurs — qu’ils n’ont
pas de véritable représentation syndicale à la mine
Co-Op et qu’ils font face à des conditions de travail
dangereuses, à des représailles, à des mesures
antisyndicales et à des traitements extrêmement
préjudiciables et injustes. »

Les avocats du Militant ont aussi souligné que « le
temps et les dépenses associés à un procès prolongé
sont particulièrement préoccupants pour de petits heb-
domadaires indépendants avec des ressources finan-

cières limitées comme le Mili-
tant. La possibilité que des pro-
cès en diffamation futiles puis-
sent restreindre les droits recon-
nus par le premier amendement
est encore plus grande pour de
tels médias. »

Le Militant est visé dans ce
procès par les patrons de la so-
ciété minière à cause de son
importante couverture hebdo-
madaire de la lutte des mineurs
depuis le début, de son insis-
tance à rapporter ce que les mi-
neurs impliqués ont à dire et de
son soutien éditorial à leur lutte.
Le Militant, qui dit en haut de sa
première page qu’il s’agit d’« un
hebdomadaire socialise publié
dans l’intérêt des travailleurs, »

23 mai 2005. Des membres de la section locale
1769 de la mine voisine de Deer Creek et des mi-
neurs de la Co-Op participent à une ligne de
piquetage. La lutte des mineurs de Co-Op a reçu de
la solidarité à travers les États-Unis et le monde.



Faites parvenir ce formulaire et votre contribution financière (chèques ou mandats bancaires faits au nom du
« Militant Fighting Fund ») à : Militant Fighting Fund, P.O. Box 520994, Salt Lake City, Utah 84152-0994.
Photocopieur : (801) 924-5910. Pour plus d’information, écrivez à MilitantFightingFund@yahoo.com.

a écrit sur les luttes du mouvement syndicat et s’en est
fait le champion depuis des décennies.

Vous pouvez nous aider
Joignez-vous à nous pour faire connaître les en-

jeux de ce procès et gagner des soutiens — politi-
ques et financiers — à la défense légale et publique
du Militant et du Parti socialiste des travailleurs con-
tre cette attaque judiciaire punitive. Chaque progrès
pour repousser les accusations de diffamation des
propriétaires de la mine aide tous les accusés et peut
aussi renforcer la lutte qui continue des mineurs de
Co-Op pour obtenir un syndicat.

 Ajoutez votre nom — et celui de votre syndi-
cat, de votre organisation ou de votre groupe étu-
diant — à la liste des parrains de la campagne du
Fonds de lutte du Militant. Remplissez le formulaire
de parrainage à la fin de ce dépliant.

Le journal The Militant a affiché sur son site web
(www.themilitant.com) les documents légaux de ce
procès qui aident à en illustrer les enjeux.

 Donnez généreusement, nous avons besoin de
votre aide. Les coûts déjà encourus pour mener une
défense légale efficace sont énormes et continueront
d’augmenter alors que les avocats du Militant se pré-
parent à répondre aux accusations réécrites des avo-

cats de l’entreprise et à comparaître lors des prochai-
nes audiences du procès. Votre contribution est requise
de toute urgence afin de couvrir ces coûts judiciaires
et de publier et distribuer de l’information sur la lutte.

Le Fonds de défense des droits politiques (PRDF),
qui a mené des campagnes de défense des droits poli-
tiques depuis plus de 30 ans, a donné son soutien à la
campagne du Fonds de lutte du Militant. Il est possi-
ble par le bais du PRDF de faire des dons exempts
d’impôt U.S. Faites vos chèques ou mandats au nom
du « Militant Fighting Fund. »

Vente du Militant à l’entrée d’une mine près de Huntington. Ses
reportages hebdomadaires écrits du point de vue des travailleurs
dans la lutte de la mine Co-Op expliquent pourquoi le procès de
la C. W. Mining a fait du journal une de ses principales cibles.

Parrainage du Fonds de lutte du Militant

Je soutiens les droits à la libre expression et à la liberté de presse du Militant et du Parti socialiste des
travailleurs. Je vous prie d’ajouter mon nom à la liste des parrains du Fonds de lutte du Militant.

La plainte de la société C. W. Mining devant un tribunal de Salt Lake City en Utah contre les Mineurs unis
d’Amérique (UMWA), des mineurs qui luttent pour avoir un syndicat à la mine Co-Op, des journaux comme le
Militant qui ont couvert cette lutte, et des groupes et individus qui ont soutenu ces mineurs vise à miner la liberté
d’expression, et à harceler et intimider les partisans des mineurs. De telles attaques contre le premier amendement
[de la constitution U.S.] ne doivent pas être tolérées.

J’invite d’autres comme moi à soutenir le Fonds de lutte du Militant et à contribuer généreusement pour
aider à couvrir ses frais légaux et ses dépenses de publicité.

Signature __________________________________________________________________________

 Ci-joint ma contribution au Fonds de lutte du Militant de _________________________ $ US

Nom (en lettres moulées) _______________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

No de téléphone ________________________________ Courriel _______________________________________________________

Syndicat/école ou université/organisation et titre (pour fin d’identification) ___________________________________________________

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Susan Abulhawa, écrivaine
Philadelphie, Pennsylvanie

Père Luis Barrios, pasteur,
Église San Romero New York, NY

Kelly Bingham, président, section locale 8-
578, Métallos West Point, Utah

Grey Bizoti, section locale 1620, UMWA
Shonto,  Arizona

Duane Bradley, gérant général, radio KPFT
Houston, Texas

Colleen Breslin, El Centro Humanitario
para Los Trabajadores (justice
économique et droits des travailleurs)
Denver, Colorado

Comité oecuménique pour la justice
ouvrière Houston, Texas

Regula Bürki, médecin Salt Lake City, Utah
Sammy Caetano, président, section locale

175, TUAC Mississauga, ON, Canada
Al Campbell, professeur d’économie,

Université de l’Utah Salt Lake City, Utah
Eddie Carthan, pasteur, Église

oecuménique du bon Pasteur
Tchula, Mississippi

Nick Castle, réalisateur, Guilde des
réalisateurs d’Amérique
Los Angeles, Californie

Henry Cooper, animateur de l’émission
Proyecto Latinoamericano, radio KPFT
Houston, Texas

Handel Crawford, délégué syndical,
section locale 175, TUAC
Maple, ON, Canada

Pete DeMay, organisateur, syndicat UNITE
HERE Chicago, Illinois

Hans G. Ehrbar, professeur d’économie,
Université de l’Utah Salt Lake City, Utah

Raymond P. España, président, Conseil du
travail pour l’avancement des Latino-
américains, AFL-CIO Los Angeles, Californie

Rafael Espinosa, représentant, section
locale 789, TUAC St- Paul, Minnesota

Bob & Ann Fivecoat, section locale 9958,
UMWA East Carbon, Utah

Jorge Farinacci, dirigeant du Front
socialiste Guaynabo, Porto Rico

Fédération américaine des employés
d’État, de comté et de municipalité,
section locale 3800 Minneapolis, Minnesota

Charlie Flemming, président, Conseil du
travail d’Atlanta et du nord de la Géorgie
Atlanta, Géorgie

Gordon Flett, délégué syndical, section
2000, Syndicat canadien des communica-
tions, de l’énergie et du papier (SCEP)
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Fonds de défense des droits politiques
New York, New York

Michael Foster, section locale 2245,
UMWA Birmingham, Alabama

Julie Holzer, représentante internationale,
Métallos Salt Lake City, Utah

Brooke Hopkins, professeur d’anglais,
Université de l’Utah Salt Lake City, Utah

Sam Horvath, comité de négociation,
section locale 5702, Métallos
Gramercy, Louisiane

John Humphrey, Métallos
Toronto, ON, Canada

Shirley Hyche, section locale 2368, UMWA
Tuscaloosa, Alabama

Patricia Ireland, ex-présidente (1991-
2002), NOW Homestead Floride

Randy Jasper, Défenseurs de la ferme
familiale Muscoda, Wisconsin

Tony Jeanthenor, président, organisation
Veye-Yo pour les droits des Haïtiens
Miami, Floride

Jobs with Justice de l’Utah
Salt Lake City, Utah

Colonel Stone Johnson, vétéran de la
lutte pour les droits civils
Birmingham, Alabama

Lenora Jones, présidente,  section locale
437, syndicat UNITE HERE
Toronto, ON, Canada

Ricardo Icaza, président, Fédération du
travail du comté de Los Angeles et section
locale 770 des TUAC Los Angeles, Californie

Thomas Kleven, professeur de droit,
Université du sud du Texas
Houston, Texas

James Lafferty, directeur exécutif, chapitre
de Los Angeles de la Guilde nationale des
avocats Los Angeles, Californie

Le Centre Thomas Merton
Pittsburgh, Pennsylvanie

Gustavo Maldonado, Conseil de la région
occidentale des montagnes des
charpentiers Centennial, Colorado

Peter McLaren, professeur en éducation,
Université de Californie à Los Angeles
Los Angeles, Californie

Margaret Montoya, professeure de droit,
Université du Nouveau-Mexique
Albuquerque, Nouveau-Mexique

George Naylor, président, Coalition
nationale de la ferme familiale
Churdan, Iowa

Bruce Nestor, président sortant, Guilde
nationale des avocats
Minneapolis, Minnesota

Gerald O’Hare, Fédération des sociétés
irlando-américaines
Philadelphie, Pennsylvanie

Ismael Guadalupe Ortiz, dirigeant du
mouvement « U.S. hors de Vieques »
Vieques, Porto Rico

Wars Peterman, président, section locale
953 du Syndicat international des
travailleurs d’exploitation (IUOE, mine de
charbon de la BHP)
Farmington, Nouveau-Mexique

Daniel Rivera, directeur exécutif,
Fédération du travail du Nouveau-
Mexique, AFL-CIO
Albuquerque, Nouveau-Mexique

Dee Rowland, Commission justice et paix,
diocèse catholique de Salt Lake City
Salt Lake City, Utah

Eugene Ruyle, professeur émérite en
antropologie, Université d’État de la
Californie Long Beach, Californie

Raúl Sálinas, librairie Resistencia et
Réseau de soutien aux droits des
prisonniers Austin, Texas

Thomas Samek, secrétaire rapporteur,
section locale 6290, UMWA
Nemacolin, Pennsylvanie

Angela Sanbrano, dir. exécutive, Centre de
ressources sur l’Amérique centrale Los
Angeles, Californie

Don Seaquist, président, section locale
789, TUAC St. Paul, Minnesota

Lynn Stewart, avocate à la retraite
New York, New York

Syndicat des manoeuvres (Laborers),
comité exécutif, section locale 79
New York, New York

Syndicat des Métallos, section locale 8-
578 (raffineries de Holly et de Flying J)
Bountiful, Utah

Pauline Tangiora, ancienne maorie et
militante pour les droits des peuples
indigènes Hawke Bay, Nouvelle-Zélande

Chuck Turner, conseil municipal de Boston
Boston, Massachusetts

Olga Vives, vice-présidente exécutive,
NOW Alexandria, Virginie

Martie Voland, directeur adjoint, Comité
conjoint de la Nouvelle-Angleterre,
syndicat UNITE HERE
Boston, Massachusetts

Larry Wiley, représentant, district 31,
Assemblée législative de l’Utah
West Valley City, Utah

Frank Wilkinson, dir. exécutif émérite,
Comité national contre les lois répressives
Los Angeles, Californie

Kyle Wulle, vice-président, section locale
8-593, Métallos Salt Lake City, Utah

John Zippert, co-éditeur, Greene County
Democrat Eutaw, Alabama

PARRAINAGE DU FONDs DE LUTTE DU MILITANT
Liste partielle  9 juillet 2005

Les organisations qui suivent les noms des parrains sont donnees pour identification

AFSCME : Fédération américaine des employés d’État, de comté et de municipalité  NOW : Organisation nationale pour les
femmes  TUAC :  Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce  TWU : Syndicat des travailleurs du transport

 UIES : Union internationale des employés et employées de service  UMWA : Mineurs unis d’Amérique
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