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Appel à une manifestation anti-militariste
Résistance à la guerre, d’hier à aujourd’hui

Il y a 90 ans, la Canada était engagé dans une guerre impérialiste en Europe. 
Alors que le flot de volontaires se tarissait, les autorités se sont tournées vers la 
conscription pour continuer de fournir leur cote-part de chair à canon. C’était le 1er 
janvier 1918. L’opposition à la conscription était virulente au Québec et l’armée en 
était réduite à faire la chasse aux conscrits-insoumis dans les villes, provoquant 
ainsi de nombreux incidents. 

Québec fut à l’époque témoin d’une véritable révolte populaire contre la conscription. 
Du 28 mars au 1er avril 1918, des foules de plusieurs milliers de personnes ont 
affronté l’armée à main nue dans les rues du centre-ville. Cinq jours d’émeutes 
pendant lesquels un poste de police est assiégé, des journaux militaristes attaqués 
et un bureau de l’armée incendié. Cinq jours qui se sont terminés par un bain de 
sang dans le quartier Saint-Sauveur quand l’armée charge la foule, faisant 35 
blessés et 4 morts. 

Aujourd’hui, 90 ans plus tard, le Canada est une fois de plus en guerre. Les 
motifs ne sont guère différents, il s’agit une fois de plus d’une guerre impérialiste 
menée au nom de la démocratie et de la liberté. Mais, hier comme aujourd’hui, 
les peuples ne sont pas dupes. Il n’y a peut-être pas de conscription mais c’est en 
notre nom, et avec notre argent, que le Canada fait la guerre. Néanmoins, malgré 
la propagande incessante, une majorité de la population québécoise s’oppose à 
la guerre. 

Cette opposition populaire doit pouvoir s’exprimer! C’est pourquoi nous marcherons 
le 28 mars prochain pour commémorer le 90e anniversaire des émeutes contre la 
conscription et pour manifester notre opposition à la guerre en Afghanistan. 

Manifestation anti-militariste
Vendredi le 28 mars

Rassemblement à 17h
Devant la bibliothèque Gabrielle-Roy

Une initiative de la NEFAC 
www.nefac.net

Cet appel est appuyé par :
Collectif Piranhas (piranha@resist.ca)
Gauche socialiste (www.lagauche.com)
Québec Solidaire Taschereau (www.quebecsolidaire.net)

Pour endosser cet appel et participer à la mobilisation, envoyez un 
courriel à nefacquebec@yahoo.ca
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