Manifestation contre les massacres en Syrie
« Où est la solidarité du Québec ? » (slogan sur une pancarte)
Ce 29 avril au Parc Norman Bethune à Montréal quelques dizaines de personnes dont une poignée
de « de souche » ont manifesté contre les massacres du régime Assad contre le peuple syrien.
Pourtant l’appel était général :
Manifestation pour la liberté et la dignité en Syrie
Le comité ad-hoc de Montréal en solidarité avec le mouvement syrien pour la liberté fait appel aux
Québécois-es et Canadiens-nes de toutes origines de manifester pour montrer leur solidarité avec
ces demandes entièrement justifiables et raisonnables interpellées par des milliers de courageuxses Syriens-nes de diverses origines, tous et toutes uni-es dans les rues, les carrées de villes et les
villages à travers la Syrie. Parmi ses revendications sont les suivantes : cessez les tueries, libérez
les prisonniers et les prisonnières politiques, demandez des comptes aux responsables de la
répression, et accordez la liberté d’expression et d’association. La manifestation condamne la
violence commise par les forces de sécurité contre les manifestants-es pacifistes en Syrie et à
travers le monde et soutient les revendications légitimes pour la démocratie, la liberté et la dignité.
Joignez-nous en disant :
OUI à l’égalité et à la liberté et NON à l’opression et à l’injustice.
Non à l’ingérance, non à l’appui étranger à Assad, oui à la solidarité.
Il y a quelque chose qui cloche dans l’internationalisme québécois. Où sont les organisations de
coopération internationale tel Alternatives, les comités de solidarité internationale syndicaux, le
comité thématique sur l’altermondialisme de Québec solidaire, les groupes anticapitalistes se
réclamant de l’internationalisme (sauf le seul groupe anarchiste présent) ? Il ne suffit pas de
ronronner à la réunionite, aux colloques et aux voyages. Tout commence par la solidatité de la
rue.

Marc Bonhomme, 29 avril 2011

