
 
Photos des manifestations syndical-populaire et anticapitaliste du 1er mai 2011 à 
Montréal 
 
Entre deux et quatre mille personnes ont défilé du Parc Baldwin au Parc Molson dans le quartier 
Rosemont de Montréal.  Même en tenant compte que cette manifestation était régionale, on peut 
estimer la participation modeste.  Il fallait savoir que cette manifestation se déroulait la veille du 
jour du scrutin de l’élection fédérale tellement cette thématique était absente sauf pour la bannière 
« Dégage Harper » de Québec solidaire, dont le contingent de plusieurs dizaines de personnes était 
relativement fort respectable… et une petite délégation officielle du Bloc autour de Gilles Duceppe 
suivant immédiatement la tête du cortège… pendant que discrètement une poignée de militants du 
NPD fermait la marche et qu’une petite délégation du PCC trouvait sa place quelque part entre les 
deux. 
 
Le but officiel de la manifestation était la dénonciation des « entreprises [qui] abusent de nos 
droits et ne paient pas leur juste part. »  On pouvait distinguer les nouveaux syndiqués de Couche-
Tard et les lockoutés de l’église de Montréal du cimetière St-François-d’Assise depuis octobre 2010.  
En plus des contingents syndicaux de la FTQ-CSN-CSD-APTS-FIQ…, on pouvait voir de petites 
délégations de peu nombreux groupes populaires et encore de moins nombreuses associations 
étudiantes, en net contraste avec la manifestation du 12 mars contre le budget Charest.  On notait 
cependant un bon contingent anarchiste que la modestie de la manifestation rendait plus visible. 
 
En mi-après-midi, au parc Émilie-Gamelin juxtaposant la station Berry-UQAM, plusieurs centaines 
d’anticapitalistes, anarchistes, libertaires et post-maoïstes, se sont rassemblés pour leur propre 
manif dénonçant capitalisme et patriarcat.  Leur jeunesse contrastait avec l’âge plus vénérable de 
la manifestation syndicale. 
 
Une fois de plus, le ronron bureaucratique des uns et le gauchisme des autres auront raté la cible… 
ou plutôt les deux cibles.  On aura raté l’occasion de dénoncer les programmes néolibéraux et 
sociaux-libéraux des grands partis fédéraux, en particulier le moralisme réactionnaire et le rejet 
des normes démocratiques formelles des Conservateurs, tout comme on aura raté l’occasion de 
relancer la campagne de l’Alliance sociale et de la Coalition contre les tarifs et les privatisations 
contre la politique budgétaires des Libéraux québécois.  On rêve d’une manifestation unitaire 
anticapitaliste sur le terrain des vaches de la politique réellement existante. 
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