
Québec : vague de réfugiées à l’heure de Charlottesville et Barcelone
Bienvenue aux damnées de la terre ! 

Réagissant à la vague d’Haïtiens fuyant les ÉU qui menacent de les expulser, Robert Dutrisac1 et 
Fabrice Vil2 du Devoir ont tout à fait raison de dénoncer « des chefs de partis de l’opposition [qui] 
alimentent la haine par la désinformation qu’ils diffusent ! » ce qui réjouit le parti gouvernemental
qui voit ainsi son « progressisme » affirmé3 alors qu’il persiste à ne pas rompre avec la corruption 
affairiste de l’ère Charest4, le prédécesseur de l’actuel Premier ministre, tout en faisant du chichi 
sur l’habillement musulman avec sa loi 625 qui, clin d’œil à l’identitarisme6, ne revient pas sur le 
devant de la scène pour rien. Rien de surprenant du côté de la CAQ, qui a le vent dans ses voiles 
selon les sondages7, où se retrouvent les tenants du conservatisme social et pire encore. Rien de 
surprenant non plus que le PQ « joue sur les deux tableaux ». N’empêche qu’on n’en revient pas 
qu’à la Trump, le chef du PQ laisse à penser qu’il met « Québec solidaire sur le même pied 
d’égalité que les groupes d’extrême droite ». Par contre rien de glorieux ne se passe du côté des 
Solidaires qui ont attendu le 17 août avant d’émettre un bref communiqué8 alors que cette vague 
est un objet d’attention médiatique, même internationale9, depuis le début août. Suffit-il de nier 
qu’il y est crise en autant que les gouvernements y mettent les ressources nécessaires, ce qu’ils 
tardent à faire10 ?

Bien sûr que par rapport aux millions de réfugiés accueillis par les Turquie, Liban et même 
Allemagne à un moment donné, il n’y a nulle crise à accueillir quelques milliers de personnes. Non
plus par rapport aux potentielles ressources gouvernementales canadiennes et québécoises 
déployées les deux pieds sur le frein et avec moult avertissements sur la limite de leur 
générosité11. Mais il y a belle et bien une crise sociale au Québec : « Environ la moitié des 
Québécois estiment que les autorités devraient empêcher les migrants d’entrer au pays 
directement à la frontière canado-américaine. »12 Les groupes d’extrême droites originant de la 
droitière région de Québec13, célèbre pour ses radio-poubelles et pour son attentat meurtrier anti-
musulman du début de l’année14, ont dorénavant l’attention médiatique nationale15… tout comme 
l’émergent Breirbart News canadien anglais compromet les Conservateurs qui étaient à la 
gouvernance du Canada il n’y a pas si longtemps16. Ce qui cause une crise politique comme en 
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témoigne les multiples déclarations des partis présents à l’Assemblée nationale… sauf Québec 
solidaire qui se cache sous la couverte. 

L’identité du peuple québécois est déjà fragilisée par une séculaire oppression dont le Quebec 
bashing est l’expression médiatique et le démantèlement de la loi 101 sur le français langue 
commune le couteau dans la plaie vive. Cette oppression est bien soulignée par sa non 
reconnaissance nationale dans la constitution canadienne de 1867 refondue en 1982 sans son 
consentement. De là, faute d’internationalisme ambiant, à faire de l’immigrant un voleur de nation
tricotée serrée, il n’y a qu’un pas. Ce contexte donne une bonne prise au mythe du réfugié graine 
de terroriste, qu’avivent les attentats de Barcelone et de Ouagadougou, et même celui de 
Charlottesville comme « fait alternatif ». Voleur de job ? Le Québec est en situation de quasi plein 
emploi17, de mauvaise qualité il est vrai, dû non tellement à la conjoncture bien maussade mais à 
sa crise démographique18 qui en plus diminue son poids politique dans l’ensemble canadien.

Une réponse de gauche relevant de frontières ouvertes et de plein emploi écologique

Une réponse de gauche ne peut pas se contenter de moralisme quoique un accueil généreux 
relève certainement de l’humanisme le plus élémentaire : « Aimez-vous les uns les autres ». Il ne 
peut pas non plus se contenter de recourir au droit dont en particulier celui international sur les 
réfugiés quoique il soit nécessaire de le faire. Ces droits sont des legs historiques de luttes 
démocratiques. En plus, ces droits incomplets sont battus en brèche par le néolibéralisme et 
demandent à être bonifiés19. Il est encore plus important de dénoncer l’hypocrisie capitaliste 
d’importation à rabais de main d’œuvre corvéable à merci par le biais d’une panoplie de statuts 
précaires – temporaires, réfugiés en attente de régularisation pendant des années – jusqu’à et y 
compris celui de sans papier joyeusement toléré par le patronat. Tout le contraire d’une réaction 
syndicale internationaliste à populariser et à célébrer20. 

Reste qu’un parti de gauche a d’abord à présenter une alternative claire. Pour ce qui est de 
l’accueil des réfugiés, et de la politique d’immigration, elle relève du libre-échange anticapitaliste 
et de son pendant interne, le plein emploi écologique21. La libre circulation des personnes à travers
les frontières s’impose aux peuples par intérêt économique parce qu’elle correspond à la 
distribution la plus efficace de la force de travail. En corollaire, elle brasse les idées et les cultures 
pour maximiser la plus grande effervescence artistique et scientifique. En contre-partie, il ne faut 
pas s’imaginer qu’en conditions normales de buen vivir les gens veuillent quitter leur patelin sauf 
à voyager pour voir le monde. Si des masses de gens réduits à la famine et à la misère quittent 
des terres souvent à feu et à sang quand ce n’est pas à soif, c’est parce qu’ils fuient les politiques 
des impérialismes de tous bords, de leurs sbires locaux et de leurs Frankenstein djihadistes. À la 
gauche d’ici de lutter pour un drastique tournant de la politique extérieure se réduisant de plus en
plus à une politique militariste22. Mais cette politique s’apparie au mode capitaliste de production à
l’interne. Tout se tient.

Plus concrètement, le plein emploi écologique sur fond de baisse du temps de travail, de services 
publics bonifiés, de révolution des systèmes d’énergie, de transport et des rapports ville-
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campagne, alors que le vieillissement ralentit le dynamique sociale, exige un urgent apport d’air 
frais en bras et cerveaux. Pour l’alternative aussi, tout se tient… à condition de penser 
stratégiquement et non en termes de politique à la marge recherchant un électoraliste centre 
introuvable. Évidemment, un accueil frileux ou pire encore qui refoule dans le fossé du chômage 
et de la pauvreté et dans les ghettos de la délinquance gâche irrémédiablement la sauce. C’est la 
gageure de la plate-forme électorale que Québec solidaire doit se donner cet automne. Entre 
temps, on attend du parti : Bienvenue, damnés de la terre, on a un urgent besoin de vous.       
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