
 
Photos de la manifestation « Idle no more » du 10/02/13 à Montréal 
 
 
De deux à trois cent personnes, dont bon nombre d’autochtones, ont manifesté ce dimanche 
« contre les politiques fédérales conservatrices, telles que les lois omnibus C-45 et C-38. »  Il était 
évident que ce mouvement, et la manifestation elle-même, reflétait un mouvement de la base 
émanant des femmes autochtones.  Nulle trace d’organisation officielle… ce dont aucun syndical, 
organisation populaire ou parti politique de gauche ne peuvent être fiers.  Ce sont les femmes qui 
ont parlé et encadré la manifestation.   
 
Étant donné que l’anglais prédomine comme langue non aborigène chez les peuples aborigènes de 
l’ouest et du nord de la province fédérale du Québec, construit à même l’ajout de territoires 
aborigènes en 1898 et 1912 au Bas Canada original, le bilinguisme de la manifestation était un peu 
plus anglais que français.  C’est là une belle réussite de la politique chauvine à la fois d’assimilation 
et de division du ministère des Affaires indiennes, assimilation au Canada anglais de nations 
baignant dans un environnement linguistique francophone et dont les conséquences ajoutent à la 
grande difficulté du travail de solidarité. 
 
Cette manifestation faisait suite à deux séries de manifestations vendredi et samedi contre le Plan 
Nord à l’occasion du salon sur le sujet au Centre des congrès de Montréal lesquelles manifestations 
avaient mobilisé chaque jour plus ou moins trois cent personnes dont une majorité anarchiste, 
libertaire et maoïste.  Encore une fois, les syndicats, organisations populaires et partis de gauche y 
ont brillé par leur absence.  L’atmosphère de ces dernières, dont le but était de pénétrer par la 
force le palais des congrès contrastait avec celle conviviale et familiale d’aujourd’hui qui en plus de 
son but voulait souligner certains symboles comme, par exemple, le rôle de la Cie de la Baie 
d’Hudson dont le parc en face de son magasin du centre-ville montréalais servait de point de 
départ.  
 
Prochain rendez-vous :      
 

Journée nationale d’action et d’information le 12 février 
 

LE SACCAGE DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE, C’EST AUSSI À MONTRÉAL! 
 
Dans le cadre de la journée nationale d’action et d’information parrainée par le MASSE1, le Comité 
chômage de l’Est de Montréal et le Mouvement Action-Chômage de Montréal vous invitent à un 
rassemblement devant le Complexe Guy-Favreau (où se trouvent un Centre Service Canada et les 
bureaux de la direction régionale pour le Québec de l’assurance-chômage). 
 

Rassemblement : 
 

MARDI 12 FÉVRIER DE 12H À 13H 

devant le Complexe Guy-Favreau 
angle René-Lévesque et Jeanne-Mance (métro Place-d’Armes ou Place-des-Arts) 

 
Apportez vos pancartes, drapeaux et slogans! 

Venez exprimer votre opposition au saccage de l’assurance-chômage! 
 

* * * 
 
Les changements au régime d’assurance-chômage imposés par le gouvernement Harper, qui visent 
à forcer les prestataires à accepter un emploi à un salaire moindre pouvant aller jusqu’à 70% de 
leur salaire habituel, sont entrés en vigueur le 6 janvier. Depuis que cette réforme a été annoncée, 
des milliers de travailleurs et de travailleuses ont exprimé leur inquiétude et leur colère, en 
particulier dans les régions de l’Est du Québec et les provinces maritimes, qui seront 
particulièrement touchées. 



 
Mais la réforme Harper/Finley ne touche pas que les travailleurs saisonniers: elle appauvrira et 
précarisera l’ensemble des travailleurs et travailleuses, y compris en milieu urbain. Le 12 février, 
ce sera aussi pour nous l’occasion de dénoncer l’impact de cette réforme dans la grande région de 
Montréal et de se joindre au grand mouvement de lutte parti de l’est du pays. 
 

La lutte contre le saccage de l’assurance-chômage ne fait que commencer:  
notre solidarité forcera le gouvernement Harper à faire machine arrière! 

 


