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L’été 2006, Patricia Pérez, représentante du syndicat des travailleurs unis de l’alimentation 
et du commerce (TUAC), enclenche la campagne de syndicalisation des travailleurs 
agricoles migrants dans quelques entreprises agricoles au sud de Montréal. Elle tente 
par tous les moyens possibles de leur venir en aide, de les informer de leurs droits et, 
ultimement, de les syndiquer1. Le film documentaire de Charles Latour Los Mexicanos 
– Le combat de Patricia Pérez a été présenté dans la section Première caméra de la 
dixième édition des Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal, et cela, à 
peine un mois après le décès de cette femme courageuse dont il relate l’histoire. Pour 
son premier film, le réalisateur choisit de s’effacer en laissant toute la place à son sujet. 

Bien que le documentaire soit «un point de vue, une prise de position sur et dans la société 
environnante2», et le documentariste «un citoyen qui s’assume comme tel et le prouve 
par ses œuvres3», on serait tenté de croire à la relative objectivité de cette production 
puisque le cinéaste permet aux représentants des deux groupes antagonistes de s’exprimer. 

Patricia Pérez prône le respect, la justice, l’égalité et dénonce la discrimination, le 
mépris et l’intimidation de la part des employeurs. Ses revendications concernent entre 
autres l’équité des salaires des travailleurs migrants avec celui des ouvriers agricoles 
québécois. Ajoutons à cette situation discriminatoire qu’elle décrit l’intimidation qu’ils 
subissent avec la confiscation de leurs documents personnels ainsi que les menaces 
répétées concernant leur retour anticipé au pays. Ceci installe un climat de peur et de 
soumission chez une population particulièrement vulnérable puisqu’isolée, ne serait-ce que 
par la barrière linguistique. Pour passer son message aux travailleurs, Patricia Pérez agit 
dans une quasi-clandestinité en les rencontrant à l’insu des exploitants agricoles. Elle 
affronte aussi la réprobation de la population locale qui appuie les fermiers des environs. 

Le discours des instances patronales, de son côté, est principalement axé sur les 
préoccupations économiques. La réalisation d’économies substantielles sur le coût de 
la main-d’œuvre constitue l’unique raison pour laquelle elles s’efforcent, tous les ans, 
d’embaucher des travailleurs d’outre-frontière. Les fermiers perçoivent leurs ouvriers 
migrants comme des gens peu instruits sinon analphabètes. Ils se disent convaincus de leur 
offrir de bonnes conditions de travail et de leur assurer un confort acceptable. C’est pourquoi 
ces fermiers ne comprennent pas ce qui pourrait inciter ces travailleurs à se syndiquer. 

Tout au long du film, chaque témoignage s’effectue sur un ton calme et posé, sans 
agressivité ni provocation. Pourtant, l’orientation rhétorique de l’argumentation syndicale 
se démasque,  car elle attribue une connotation positive à un contenu idéologique précis. 
En effet, elle promeut un message humaniste fortement approuvé dans notre société.  
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C’est dans une séquence particulière que le point de vue privilégié par le film 
est dévoilé. En associant l’image d’ouvriers au travail dans un champ au sud de 
Montréal aux notes d’un blues, le cinéaste construit une relation avec l’esclavagisme 
d’une autre région, d’une autre époque en convoquant le savoir encyclopédique du 
spectateur. Ce faisant, il imprime un regard partisan face aux conditions des ouvriers 
puisqu’il est «partial dans ses affirmations et polémique à l’égard des autres4». 
Avant tout, l’analogie choque, dérange et laisse le spectateur québécois perplexe.

Le choix de cette musique particulière établit une relation métonymique avec l’image 
des travailleurs migrants dans les champs québécois d’aujourd’hui. En effet, un lien 
s’établit inconsciemment au niveau du sens donné à l’image montrée. Mais la situation 
des travailleurs migrants au Québec, malgré qu’elle doive être dénoncée, est loin 
d’être similaire à celle des esclaves des états sudistes américains d’avant la guerre de 
sécession.  Donc, le rapport entre la musique et l’image relève de l’hyperbole et attribue 
un sens fortement connoté au message. Déstabilisé devant l’exagération considérable 
du désespoir des travailleurs, le spectateur québécois ressent des émotions ambiguës. 

Le film bascule alors dans le discours idéologique puisque, comme le note Olivier Reboul, 
«[…] tout discours connotatif est idéologique car, faute de s’adresser à l’intelligence et à elle 
seule ; il manipule les sentiments et les affects inconscients ; ce que le message perd en clarté, 
il le gagne en autorité ; son sens fait place à son impact.5» Par cette figure de rhétorique, le 
documentaire perd assurément en crédibilité au niveau de l’impartialité et de la rationalité. 
Par contre, gagne-t-il en efficacité au niveau de sa rhétorique argumentative ? Puisqu’une 
des fonctions principales du discours idéologique est de convaincre, Los Mexicanos atteint 
son but avec les spectateurs les plus réceptifs et réussit même à ébranler les plus sceptiques.

En adoptant ce point de vue, il est indéniable que le film sert incontestablement ce que nous 
pouvons nommer le pouvoir syndical. À travers l’histoire de son personnage principal, le 
documentaire effectue la promotion du mouvement syndical en général et dans le cas qui nous 
occupe ici, de l’organisation du TUAC en particulier.  En effet, le combat dont il est question 
dans ce documentaire étant la syndicalisation des travailleurs migrants, Patricia Pérez devient 
l’instrument d’une grande organisation en servant d’intermédiaire auprès des travailleurs. 
C’est avant tout son travail et son implication qui sont salués dans ce documentaire.

Toutefois, les spectateurs sont dorénavant conscients des problèmes vécus par les 
travailleurs migrants. Ainsi, il devient donc possible d’entamer le débat sur cette 
situation restée longtemps occultée, malgré qu’elle se produise tout près de nous.

PAR DIANE GAUTHIER, DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE, 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, MAI 2008
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