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Jonathan Aspireault-Massé
Au mois d’avril dernier se déroulait

le sommet des Amériques, dans
notre capitale provinciale, Québec.
Pour cette occasion, les rues étaient
envahies, non plus de touristes, mais
de milliers de policiers et de poli-
cières ainsi que de dizaines de mil-
liers de manifestantes et de manifes-
tants ( Vous pouvez voir les raisons
de leurs action dans le journal de
Prévost du mois de mars).

Média partout !… Info
nulle part !1

En plus de ces gens, il y avait bon
nombre de journalistes venus couvrir
cet événement d’envergure, de par
leur présence vous aviez la possibi-
lité de suivre le déroulement des
manifestations dans les journaux, à la
télévision ainsi qu’à la radio. Fidèles
à leur habitude, ils ont une fois de
plus traqué le sensationnalisme aux
dépens de la réelle information. C’est
ainsi que l’on a pu voir des activistes
ne pensant qu’à tout casser, que l’on
a vite catégorisé comme des casseurs
professionnels. Aujourd’hui ce qui
me paraît comme essentiel c’est de
rétablir les faits, car le jugement de
certaines gens envers NOUS, les
manifestants, n’est que le résultat de
la désinformation de masse de ces
médias. 

Le mur de la honte…
Et c’est un abat !

En premier lieu, ce qu’il faut com-
prendre de ce mur, c’est que les
organisateurs de ce sommet, par
souci de démocratie, avait fait
installer une clôture longue de 4 km
qui entourait une bonne partie du
centre-ville de Québec, afin d’em-
pêcher l’accès aux indésirables
citoyens. Une telle palissade, avec un
tel dispositif policier et même mili-
taire, n’a pas sa place dans un pays
dit démocratique. C’est pour cette
raison que les opposants devaient
s’attaquer à cette clôture et la faire
tomber. Cette barrière métallique
représentait beaucoup plus qu’un
simple appareil contre les intrusions,
mais elle revêtait plutôt la fin de la
démocratie ( si jamais elle a existé )
au Canada. En la faisant tomber,
chose qui ne prit que 5 à 10 minutes,
on abattait un symbole dont jamais
on aurait dû tolérer la présence. C’est
alors que les manifestants sont
heurtés, à la deuxième palissade…
La police !

Un sommet à saveur de Gaz
et de répression !2

Parlons-en de cette police, la popu-
lation en a confiance… Un peu trop,
peut-être ? Protecteurs de l’ordre,
agents de la paix, ou peu importe le
nom que vous leur donnez, ils en ont
commis des affronts. Plusieurs les
appellent les mercenaires à la
matraque. Se peut-il qu’ils aient rai-
son ? Peu importe, il ne reste pas
moins que l’on a dépensé plus de
100 millions de dollars afin d’armer
nos constables. Pensiez-vous réelle-
ment que ces forces de l’ordre n’al-
laient pas tout faire pour provoquer
les altercations ? Ils devaient justifier
cette dépense.

Cependant les groupes anti-mon-
dialisation s’y attendaient et s’y
étaient préparés, mais ils ont sures-
timé la bonne volonté des policiers.
Jamais on aurait pu s’attendre à
recevoir plus de 5200 gaz irritants
(gaz CS pour les experts), plus de
200 balles de plastiques (qui peuvent

TUER) et des jets d’eau qui ne fai-
saient que rafraîchir les opposants
(seul bonne action de nos chers con-
stables !). Mais ce qu’il y a eu de plus
terrible, ce sont les kidnappings et
les affronts à la convention de
Genève. Cette convention régle-
mente certains faits et gestes des bel-
ligérants lors d’une guerre. L’une de
ces clauses stipule, qu’on ne peut, en
aucun cas, s’attaquer à des effectifs
médicaux, ni se servir du symbole
médical afin de piéger l’ennemi. Eh
bien ! Outrepassant ces règles, la
police a attaqué une clinique médi-
cale de rue érigée par des manifes-
tants dont certains étaient médecins.

Par surcroît, des policiers ont
même poussé l’affront jusqu’à se

cacher dans des ambulances pour
kidnapper certains activistes.
Lorsqu’on parle de kidnapping on
entend bien sûr, la vague d’arresta-
tion surprises dans les rues de
Québec, où des policiers étaient
cachés dans des fourgonnettes et
sortaient soudainement pour enlever
quelqu’un. Cette opération, était
appelée opération renard et consis-
tait en une vague d’arrestations (lire :
enlèvements) aléatoires sans qu’au-
cune charge ne soit retenu contre les
victimes de cette opération.

La bravoure de certains
agents !

Pour vous montrer à quel point la
répression était à son paroxysme,

voici un petit événement fâcheux
survenu le samedi 21 avril.

Pendant les manifestations, nous
avions pu voir une jeune fille qui,
par contestation, avait décidé de se
déguiser en statuts de la liberté (afin
de montrer l’impérialisme états-
unien), elle avait donc un beau cos-
tume et elle était perchée sur des
échasses. Bien évidemment, une fille
sur des échasses de plus d’un mètre
ne se risque pas à attaquer la police
armée jusqu’aux dents, donc elle ne
représentait aucune une menace
pour le corps policier.

Cependant, la police la violemment
arroser, avec leur jet d’eau, au visage
et dans les jambes. Certes le jet n’é-
tait pas très puissant pour des gens
pied sur terre, mais pour elle…
Après un court vol plané, elle est
tombée et s’est heurtée la tête sur la
chaussé, provoquant une perte de
conscience. Volant à son secours,
quelques manifestants se font égale-
ment arroser afin qu’ils ne puissent
s’approcher de la blessée. D’autres
gens ont dû former un mur pour blo-
quer le jet d’eau des policiers afin de
permettre que s’effectue le sauve-
tage. Elle a été remise aux mains de
secouristes activistes, qui l’ont
envoyé à l’hôpital. On apprenait le
lundi suivant qu’elle reposait dans le
coma… Elle en est aujourd’hui sor-
tie, elle conservera un goût amer de
la démocratie.

Quelle preuve de bravoure de
notre gentille police ! Pour ceux et
celles qui doute de la véridicité de
cette histoire, et me croit menteur…
Dites-vous seulement que je suis l’un
de ceux qui ont volé à son secours,
et que j’ai reçu une grande quantité
d’eau !

Dommages négligeables
De plus, il faudrait peut-être dire

quelques mots sur les « casseurs », les
médias en ont montré beaucoup,
comme s’il n’y avait que cela.
Cependant, il est surprenant d’ap-
prendre qu’il n’y a eu que 50000 dol-
lars de dommage dans toute la ville
et durant toute la fin de semaine. On
aurait pas cru cela, à regarder les
média. Pour couronner le tout, sur
ces 50 000$ on apprend qu’une
grande partie est causée par l’inter-
vention policière, alors pour ce qui
est des méchants manifestants, on a
qu’a penser aux émeutes de la coupe
Stanley  2 000 000 $ de dégâts, pour
quelques petites heures d’affronte-
ments !

Tout ne peut pas être que
noir !

Outre ce coté noir du sommet, il ne
faut pas négliger de dresser un con-
stat positif de cette fin de semaine.

Premièrement, il est surprenant de
voir jusqu’à quel point les citoyens
des Amériques se sont mobilisés
autour de ce sommet. Jusque-là
aucun mouvement de contestation
n’a su rallier autant de monde au
Québec, il est encore plus plaisant
d’apprendre que Québec 2001 a été
l’une des plus grandes mobilisations
anti-mondialisation du monde entier.
De plus, la solidarité dégagée par
tous ces gens était si grande, que
l’ambiance était toujours à la fête
malgré la répression qui n’allait
qu’en augmentant. Un autre bilan
positif de ce sommet, réside dans le
fait que le sommet a été retardé à
cause des affrontements, imaginez ce
qu’il en aurait été si nous avions été
100 000 et plus ! La victoire est donc
possible et l’apprentissage de cette
réalité est une victoire !

Finalement, je crois qu’il est essen-
tiel que tous, nous prenions nos
responsabilités et exigions la cessa-
tion de ces processus de globalisa-
tion des marchés. Nous devons
éradiquer ce fléau et malheureuse-
ment la seule voie qui nous reste,
réside dans la contestation de masse.

Plus jamais, nous devons rester
inactif devant de tels accords, mais
également devant une telle répres-
sion politique et policière. Il s’agit de
notre avenir, et de celle de vos
enfants, donc si vous ne le faites pas
pour vous… faites-le pour eux.

Note :
1. Slogan scandé par les manifestants
et les manifestantes afin de souligner
leur dédains et leur colère face au
campagne de désinformation des
« mass médias ».
2. Je n’ai malheureusement pas parlé
des traitements disgracieux et terrible
qu’ont subit les 463 personnes
arrêtées, car ce sujet mériterait un
article à lui seul. Consulté Internet
afin d’y lire des articles s’y rappor-
tant.

www.cmaq.net : Centre des médias
alternatifs du Québec

www.indymedia.org : Indymédia
www.éducation-action.net : FCEE-

Q : Fédération canadienne des étudi-
ants et étudiantes div. Québec

Sommet des Amériques

Québec : ville en état de siège
Le cadeau de la vie
Le premier jour, Dieu a créé le

bœuf.
Il lui a dit, «Maintenant, tu dois

travailler dans les champs avec le
fermier toute la journée et tu

vivras jusqu’à 50 ans. »

Le bœuf s’est objecté, «Quoi ?
Vivre comme ça pendant 50 ans !
Je ne veux pas vivre plus 20 ans;

je te redonne les 30 autres
années. »

Le deuxième jour, Dieu a créé le
chien.

Il lui a dit, «Tout ce que tu auras
à faire, c’est de rester assis toute la

journée près de la porte de ton
maître. Et si des intrus entrent, tu
dois japper après eux.  Tu vivras

20 ans."

Le chien s’est objecté, «Quoi ?
Vivre assis près d’une porte tout

le temps ?
Oh non ! Je ne veux que 10 ans

de vie.
Je te redonne 10 ans et fais-en ce

que tu veux ! »

Le troisième jour, Dieu a créé le
singe.

Il lui a dit, « Les singes servent à
faire rire les gens. Tu  devras faire
des simagrées pour les faire rire.

Et tu vivras 20 ans. »
Le singe s’est objecté.

«Faire des simagrées pendant
20 ans.

Dix ans ce sera bien assez !
Reprends 10 années. »

Le quatrième jour, Dieu a créé
l’homme.

Il lui a dit, «Ce que tu dois faire,
c’est dormir, manger, et jouer.
Tout ce que tu dois faire c’est

apprécier la vie. Je te donne 20
ans de vie. »

L’homme s’est objecté.
«Quoi ? Juste dormir, manger et

jouer ?
C’est tout ?

Une si belle vie et tu me fais
vivre seulement 20 ans.

Tu ne pourrais pas me faire une
petite concession ?

Puisque la vache t’a remis 30
ans, le chien 10 et le singe 10 ans
aussi, je vais prendre toutes ces

années.
Comme ça, je pourrai vivre pen-

dant un beau 70 ans. "
Et Dieu accepta…

ET C’EST POURQUOI…

Durant nos 20 premieres années,
nous dormons, mangeons,

jouons.
Nous profitons de la vie en ne

faisant rien d’autre.
Pour les 30 années suivantes,

nous travaillons toute la journée
comme des bœufs pour supporter

nos familles.
Pour les 10 années qui suivent,

nous faisons toutes sortes de sima-
grées de singe pour amuser nos

enfants et petits enfants.
Et pour les 10 dernières années,
nous restons à la maison, assis
près la porte et nous jappons

après tout ce qui bouge.

N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroy-
able de textes de réflexion. Faites-nous parvenir
les textes les plus intelligents pour que nous puis-
sions les faire connaître aux personnes non-
branchées : jdeprevost@yahoo.ca


