POURQUOI NOUS SOMMES ICI
Nous marchons
aujourd’hui contre le gouvernement
corrompu de Philippe Couillard, qui
continue à piller les fonds publics pour
le bénéfice de ses amis dirigeants
d’entreprises. Ce gouvernement provincial, comme les autres qui l’ont
précédé, continue de promouvoir des
politiques capitalistes destructives qui
profitent aux riches et aux puissants,
polluent notre écosystème et minent
nos services publics et nos communautés. Nous nous souvenons des
mobilisations antérieures contre les
politiques d’austérité du gouvernement libéral et nous rejoignons les
mouvements sociaux progressistes
opposés à l’agenda dominant du
néolibéralisme.

23 avril 2017, Montréal –

Malheureusement, au sein de la manifestation d’aujourd’hui, il y a un
certain nombre de groupes ouvertement
racistes et opposés à l’immigration qui
essaient de détourner notre message
commun contre l’austérité et le Parti
libéral du Québec. Ces groupes incluent
notamment La Meute, les Soldats
d’Odin, Pégida Québec et la Fédération
des Québécois de souche. Nous
rejetons ces groupes identitaires et
racistes d’extrême-droite ainsi que
leur discours de haine.
Aujourd’hui, nous marchons également
contre le racisme et le fascisme,
sous toutes ses formes. Nous refusons
de blâmer les populations immigrantes
et réfugiées, et en particulier celles de
confession musulmane, pour la précarité sociale et économique. Ces
attitudes ouvertement racistes et
fascistes affaiblissent notre capacité à
résister contre nos véritables ennemis :
les riches et les puissants, ainsi que
leurs alliés politiques au gouvernement ou dans l’opposition. Couillard
et les libéraux méritent sans aucun
doute que l’on s’oppose à eux, mais
nous nous opposons à Couillard parce
qu’il promeut un capitalisme destruc-

teur et non pas en raison de son refus
de blâmer l’immigration et les populations
musulmanes pour les problèmes de la
société. Nous rejetons aussi la xénophobie et le racisme croissants
colportés par les autres partis politiques —le PQ et la CAQ— et leur
complicité avec le capitalisme néolibéral.
À la place des divisions et de la haine,
marchons ensemble avec un message
clair et fort de solidarité et d’unité
contre le gouvernement libéral et
contre tous les racistes et les fascistes,
y compris ceux qui essaient d’instrumentaliser cette manifestation. Notre
résistance et notre opposition sont
plus fortes lorsque nous sommes unis
par-delà nos communautés et nos
cultures.
Non à Philippe Couillard
et aux libéraux!
Non au PQ, à la CAQ
et à leur racisme!
Non à tous les gouvernements
et partis politiques
qui attaquent nos communautés
et nos écosystèmes!
Rejetons le racisme et le fascisme!
Solidarité avec les personnes
migrantes et réfugiées!
Solidarité avec nos compatriotes
musulmans et musulmanes!
Solidarité avec
les travailleuses et travailleurs!
-- Un message d’antiracistes et
d’antifascistes de Montréal
Contactez-nous à :
alerta-mtl@antifa.zone
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WHY WE ARE HERE
April 23, 2017, Montréal – We are
marching today in opposition to a
corrupt and crooked Liberal government, led by Philippe Couillard, which
continues to plunder public funds in
support of their corporate friends.
This provincial government, like
other governments before it,
continues to promote destructive
capitalist policies that benefit the
rich and powerful, pollute our ecosystems, and undermine our public services and communities. We
recall previous movements against
Liberal government austerity
measures, and we join with progressive social movements in opposition to the dominant agenda of
neoliberalism.
Unfortunately, inside today's
demonstration are members of
openly racist, anti-immigrant
groups attempting to highjack our
common anti-Liberal, anti-austerity
message as part of their own hatred
against fellow members of our
shared communities. These xenophobic and racist groups include
La Meute, Soldiers of Odin, Pégida
Quebec, the Fédération des Québécois
de souche, and others. We reject
these right-wing, racist, identitarian individuals and groups, and
their hate speech.
Today we also march in opposition to
racism and fascism, in all its forms.
We refuse to blame economic and
social precarity on targeted groups
like migrants and refugees, or on
Muslims in particular. These openly
racist and fascist attitudes weaken
our movements to resist our real
enemies and exploiters - the rich
and powerful, and the politicians
in government and opposition
who defend them. Couillard and
the Liberals deserve to be effec-

tively opposed, but we oppose
Couillard because he defends and
promotes destructive capitalism,
not because of his refusal to blame
society's problems on migrants or
M u s l i m s. We a l s o re j e c t t h e
increasing racism and xenophobia
expressed by other political
parties, including the PQ and
CAQ, and their complicity with
capitalist neoliberalism.
Instead, let's march together -- as
working, poor, and marginalized
peoples and groups -- with a clear
message of solidarity and unity,
against the Liberal government,
but also against all racists and
fa s cists, including those ones
a t te m p t i n g to ex p l o i t t h i s
d e monstration. Our resistance
and opposition is stronger when
we unite across communities
and cultures.
No to Philippe Couillard
and the Liberals!
No to the PQ/CAQ
and their racism!
No to all governments and
political parties who attack our
communities and ecosystems!
Reject racism and fascism!
Solidarity with
migrants & refugees!
Solidarity with our fellow Muslim
neighbours, workers, classmates
and friends!
-- A message from local antiracists and anti-fascists
Contact us:
alerta-mtl@antifa.zone
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