
La crise des réfugiés et des guerres de Syrie
Le cancer moral et politique de la gauche québécoise

Sans compter les centaines de milliers de morts1, blessés et torturés générés par les guerres syriennes, 
sur une population totale de 22 millions, près de huit millions de personnes dont des réfugiés intérieurs2 
et près de cinq millions ont quitté le pays3. C’est donc dire que plus de la moitié de la population a fui la 
guerre. Et ça continue de plus belle. La pression conjointe des bombardements et de la vie lugubre des 
camps a créé une vague sans précédent d’exode vers l’Europe occidentale, surtout vers l’Allemagne et la
Suède, ce qui fait sauter sa politique d’accueil au compte-goutte et élever des murs de la honte. Il n’en 
demeure pas moins que ce sont les zones relativement hors guerre en Syrie même et certains pays 
limitrophes, particulièrement la Turquie, le Liban et la Jordanie, qui portent et de très loin le fardeau de 
l’accueil sans la contribution monétaire nécessaire par la prétendue communauté internationale4... et 
pendant qu’un enfant sur neuf dans le monde habite une zone de conflit5. 

Quant aux ÉU, protégés par leur géographie, ils ferment leurs portes à double tour6, ce qui permet au 
Canada après Harper d’apparaître comme un parangon de l’accueil avec son maigre 25 000 réfugiés d’ici
la fin février. Ce tournant s’inscrit dans une nouvelle politique moyenne-orientale canadienne pétrie de 
davantage d’aide humanitaire et de fin de participation directe aux bombardements pour toutefois lui 
substituer un soutien logistique contredisant la critique pertinente de leur prétendue efficacité anti-
djihadiste. Ce soutien sera complété par une augmentation des troupes au sol, pour des fins de 
formation, au bénéfice surtout du gouvernement kurde irakien... mais il n’y a qu’un pas de la formation 
au combat7. Ce à quoi il faut ajouter un retour, pour la Palestine, à la traditionnelle politique canadienne 
de « l’honnête courtier »8... qui demeure cependant résolument pro-Israël9. 

Si la gauche ne peut faire autrement que d’apprécier la différence notoire entre cette politique des 
Libéraux et celle obtuse des Conservateurs, elle ne peut toutefois que constater que cette politique 
relève de la défense des intérêts pétroliers et géostratégiques de la bourgeoisie canadienne dans le 
cadre d’une situation des plus fluides. Tant la fragilité du Kurdistan irakien, recelant de champs pétroliers
peu exploités et zieutés par le Canada10, vis-à-vis l’État islamique (et la sectaire armée irakienne 
soutenue par l’Iran) que l’accentuation de la barbarie de l’Arabie saoudite, à qui le Canada vend des 
milliards de matériel militaire11, avec ses exécutions en série en passant par le renforcement anti-
palestinien de la politique israélienne12 ont exposé au grand jour le caractère impérialiste et militariste de
cette politique malgré son changement tactique. 

Bien sûr, la politique canadienne ne compte pas pour grand chose en ce qui regarde l’évolution de ce 
maelstrom qui paraît s’enfoncer dans un gouffre. Pour dire vrai, aucun intervenant, grandes puissances, 
moyennes puissances régionales et gouvernements locaux en première ligne qui tous ont créé les 
conditions de l’émergence des Frankenstein djihadistes, ne maîtrise plus grand chose. Ce qui ne veut 
pas dire qu’ils sont dénués d’influence. Les cyniques ont beau dire que celui ou celle qui prétend démêler
l’écheveau moyen-oriental, dont la Syrie est le nœud gordien, est un bluffeur, cette analyse est la portée
de qui se saisie de la méthode du matérialisme historique. Joseph Daher est un de ceux-là. On peut lire 
ses articles13 sur le site de Europe solidaire sans frontières (ESSF). En particulier, son dernier article14 
contribue à s’y retrouver dans le labyrinthe syrien. On retiendra sa conclusion :

Nous devons soutenir ces poches d’espoir et la résistance populaire (armée et civile) existant encore en 
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Syrie et composée de divers groupes et mouvements démocratiques et progressistes opposés à toutes les 
formes de la contre-révolution, le régime d’Assad et ses alliés et les groupes fondamentalistes islamiques. 

Les pièges campiste et pacifiste qui rendent aveugles sur l’essentiel

C’est là le point aveugle des campistes et des pacifistes qui dominent largement la gauche québécoise. À
un pôle on retrouve le campisme néo-stalinien pourfendeur de l’impérialisme pour mieux défendre le 
bourreau de Bagdag15 lequel pôle s’oppose à celui du NPD, défenseur de l’impérialisme « occidental » et 
consorts au nom de la doctrine de l’interventionnisme humanitaire16. Côté pacifiste, on retrouve celui 
d’Échec à la guerre, teinté d’un biais anti impérialisme « occidental »17 et celui des Artistes pour la paix 
teinté d’un biais contraire18 auquel se mêle celui de Québec solidaire teinté d’interventionnisme onusien19

(tout comme le campisme du NPD). Heureusement, quand il critique la pingrerie de la politique d’accueil
des réfugiés syriens du gouvernement québécois20, Québec solidaire ne recourt pas à l’enjeu subliminal 
de la « sécurité » comme l’a fait le PQ21.    

Cette réduction du conflit syrien à un affrontement entre deux camps qualifiés différemment par les uns 
ou les autres fait l’impasse sur la substantifique moelle de cet imbroglio dramatique. Il est et demeure 
une incarnation du mal nommé printemps arabe qu’on devrait plutôt qualifié de déclencheur d’un temps 
long révolutionnaire qui a changé la donne du monde arabo-musulman. Ce printemps de la révolution a 
mis fin à l’époque amorcée par la grande tromperie de Laurence d’Arabie par laquelle la promesse d’une 
grande Arabie indépendante s’est muée en colonialisme à la Sykes-Picot combiné à un « foyer juif ». 

Cette flamme révolutionnaire, qui vacille mais ne s’éteint pas, est le pendant du grand mouvement des 
Indignées dont le Printemps érable fit partie, lui aussi dans une impasse mais que transperce la lumière 
par des brèches allant de l’Angleterre aux ÉU en passant par l’Espagne et le Portugal. Ce mouvement 
marque le début d’un nouvel internationalisme, préparé par un altermondialisme d’organismes non 
gouvernementaux (ONG) devenu victime de sa complaisance envers le capitalisme. (Le Forum social 
mondial (FSM) de Montréal cet été, le premier à se tenir au Nord, pourrait être son chant du cygne.) Ce 
renouveau internationaliste remplit le vide laissé par la fin de l’époque mondiale ouverte par la 
révolution d’Octobre 1917 qu’a scellée la victoire de la contre-révolution capitaliste aux dépens de 
tragiques caricatures communistes mais qui n’étaient pas capitalistes pour autant.  

Soutenons l’aide humanitaire mais aussi le soutien armé aux héritiers du Printemps révolutionnaire 
arabe coincés entre le Charybde des dictatures sanguinaires et le Scylla djihadiste, les uns et les autres 
largement soutenus par les grands et petits impérialismes22. Sans cette claire orientation 
internationaliste, la scandaleuse démobilisation québécoise en faveur de la révolution syrienne, au point 
de la nier ou de l’ignorer, compromet notre propre mobilisation anti-austérité et anti-hydrocarbure.
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avec des groupes plus extrêmes en matière de défense d’Alep, faisant ainsi le jeu russe de la description de la situation.» (ma 
traduction), prophétie auto-réalisante qui est aussi celle des campistes et des pacifistes.

mailto:bonmarc@videotron.ca
http://www.marcbonhomme.com/
http://pq.org/nouvelle/refugies-syriens-le-gouvernement-liberal-doit-dire/
http://www.quebecsolidaire.net/pas-dargent-neuf-pour-laccueil-des-refugie-es-le-gouvernement-va-deshabiller-pierre-pour-habiller-paul/
http://www.quebecsolidaire.net/pas-dargent-neuf-pour-laccueil-des-refugie-es-le-gouvernement-va-deshabiller-pierre-pour-habiller-paul/
http://www.quebecsolidaire.net/frappes-aeriennes-contre-la-syrie-une-fausse-bonne-idee/
http://www.pressegauche.org/spip.php?article25210
http://echecalaguerre.org/repondre-aux-attentats-en-intensifiant-la-guerre-contre-le-terrorisme/
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-canada-2015/2015/09/28/006-positions-partis-affaires-etrangeres-debat-munk-pcc-npd-plc.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-canada-2015/2015/09/28/006-positions-partis-affaires-etrangeres-debat-munk-pcc-npd-plc.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/canada/386408/dilemme-syrien
http://www.parti-communiste.ca/?p=2756

