
 
Photos de la manifestation en soutien aux révolutions arabes 
 
Une centaine de personnes se sont rassemblée au parc Norman Bethune dans l’ouest de Montréal 
le samedi 7 mai 2011 en soutien aux révolutions arabes.  La grande qualité et la diversité des 
prises de parole — Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Égypte, Syrie, Palestine et même de l’Afrique 
noire — ne pouvaient masquer la déception de la mobilisation, soulignée par plusieurs intervenants 
et intervenantes, au point que la marche prévue a dû être annulée.  Plusieurs ont dénoncé tant la 
réaction des régimes autoritaires, par seulement en Syrie mais aussi en Tunisie, que 
l’interventionisme des puissances impérialistes tout en soulignant avec une profonde émotion leur 
joie de la dignité retrouvée des peuples de la zone arabe qui ne confine cependant pas seulement 
aux peuples arabes proprement dit. 
 
Reste qu’il y a un sérieux problème de mobilisation à surmonter, ce qui révèle une totale 
incompréhension de l’importance stratégique des révolutions démocratiques et sociales de la zone 
arabe pour faire bouger les plaques tectoniques des rapports de force mondiaux, y compris en 
Amérique du Nord dont le Québec.  Quelle fut en effet la source d’inspitation des occupants du 
Capitol du Wisconsion ?  Quelle fut la source d’inspiration profonde du coup fourré de l’électorat 
québécois de lundi dernier, le 2 mai ?   
 
L’internationalisme québécois, pour employer une image du chansonnier-poête Richard Desjardins, 
sent l’asphalte, odeur nauséabonde malheureusement bien partagée avec les autres pays 
impérialistes.  Décidément, la montagne altermondialiste a accouché d’une souris.  Où était le 
vaillant député de Québec solidaire fort visible quand les médias couvraient les manifestations 
initiales… mais sans jamais pour autant mobiliser ses troupes ?  Où sont les « Alliances sociales » 
syndicales qui ne sont pas plus foutues de mobiliser pour soutenir les révolutions dans la zone 
arabe qu’elles ne l’ont été durant la campagne électorale fédérale contre les politiques 
réactionnaires des Conservateurs ? 
 
En contrepoint, la vaillante petite organisation « Échec la guerre », dont j’ai relayé l’invitation, a 
noué des liens avec plusieurs des associations représentatives au Québec des pays de la zone 
arabe en révolte.  Est-ce rêver en couleur de penser que cette organisation pourrait être le creuset 
d’une mobilisation coordonnée des organisations syndicales, populaires et politiques du Québec 
avec les association arabo-québécoises ?  Se peut-il que le nouveau Québec orange déborde les 
urnes jusqu’à inonder la rue ? 
 
Marc Bonhomme, 7 mai 2011        
 


