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« Le Rézo... Programmation automne 2004 | Accueil | Mulroney, Bouchard, Harris, Stronach, Charest... Gambling
et néolibéralisme économique font bon ménage »

CE JUGE EST MANIFESTEMENT GAUCHISTE, VOYONS DONC!

Mario Roy.bmp

Mario Roy, de La Presse: ´Dans toute cette histoire, c'est moi l'innocentª

Une mauvaise surprise attendait les médias non-indépendants, hier, à la Cour Municipale de Montréal, alors
que les 115 personnes arrêtées le 26 avril 2002 lors d'une manifestation en marge de la réunion des ministres
du Travail du G8 ont été acquittées par le juge Evasio Massignani. Gauchiste reconnu pour ses positions jugées
staliniennes à l'égard de l'IEDM et de la Charte des droits et libertés des Corporations, le juge a estimé que, le
26 avril 2002, ´aucune violence n'était perceptible, que la foule était pacifique et que l'intervention des
policiers empêchait la manifestationª.

LES MÉDIAS INFÉODÉS ET LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE: RETOUR SUR UN PASSÉ RÉCENT

L'exemple du journal La Presse 

Cahier Actualités, dimanche 28 avril 2002, p. A3

Manifestation antimondialisation

La police exhibe le matériel saisi hier

Gervais, Raymond; Rodrigue, Sébastien

LE SERVICE de police de la Ville de Montréal a exhibé hier une partie du matériel saisi lors d'une manifestation
antimondialisation qui s'est déroulée vendredi soir au square Dorchester, angle Peel et René-Lévesque(...)

Les agents ont décidé d'agir avant même que le trouble ne commence, procédant à des arrestations de façon
préventive.

Les policiers savaient depuis quelques jours qu'une manifestation se préparait et que certaines personnes
avaient l'intention de poser des gestes violents. Des graffitis tel que "G8 = égal émeute" retrouvés un peu
partout dans la ville ont mis la puce à l'oreille des policiers que quelque chose se préparait.

D'autres informations à l'effet que des personnes portant des sacs à dos dans lesquels se trouvaient divers
projectiles, se trouvaient sur les lieux. Les agents ont aussi appris que plusieurs personnes étaient en
possession de cocktails Molotov.

Un manifestant a aussi lancé de l'essence sur un policier. La police affirme avoir à ce moment dit aux
manifestants qui désiraient de quitter le groupe de le faire immédiatement. Vers 18 h 45, les policiers ont avisé
les manifestants qui se trouvaient toujours sur place qu'ils étaient en état d'arrestation pour attroupement
illégal.

M. Durocher a rappelé que la mission du SPVM consistait à prévenir le crime, à maintenir la paix publique, à
assurer l'ordre, à protéger la vie et la propriété ainsi qu'à prévenir toute forme de violence.

Le policier a précisé que c'était dans ce cadre bien précis que les agents sont intervenus vendredi. Le
commandant a rappelé une décision de la Cour suprême du Canada qui, dans des circonstances particulières,
donne le pouvoir aux policiers de réaliser des interventions préventives.

Ces critères sont la présence de personnes au passé violent, le fait de savoir que des gens sont là pour faire de
la casse et que les agents savent que des manifestants sont en possession d'armes ou d'objets pouvant servir 
d'armes.

Parmi les armes saisies, il y avait un pistolet de calibre 9 mm, des cocktails Molotov, des couteaux, des bâtons,
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des billes et des lance-pierres, des boules de billard, des balles de golf, des boules de marbre, de l'essence, un 
marteau et des masques à gaz.

Selon la police, le manifestant qui était en possession du pistolet aurait fait feu à deux ou trois reprises à la
station de métro Peel, quelques minutes plus tôt.

(...)

La Presse

Forum, mardi 30 avril 2002, p. A12

Pour le droit de manifester en paix

Mario Roy

L'intervention préventive de la police de Montréal, vendredi, au début d'une manifestation anti-mondialisation
dirigée contre une réunion des ministres du Travail du G8, a été critiquée par les lobbies habituels pour de
mauvaises raisons. Et peut-être aussi pour une bonne- mais cela reste à prouver.

On ne peut affirmer sans rire, en effet, que les intentions de l'ensemble des manifestants étaient pacifiques.

D'abord, existe une écrasante jurisprudence: de mémoire récente, aucune rencontre internationale de haut
niveau, où que ce soit, ne s'est déroulée sans violence- mis à part le Forum économique mondial tenu à New
York, en février, où... l'intervention préventive de la police avait justement été pointilleuse et efficace.

Ensuite, on a bel et bien trouvé chez les manifestants, non de savants pamphlets de Noam Chomsky ou
d'Ignacio Ramonet, mais bien des cocktails Molotov, des billes, des briques et un pistolet 9mm: cela n'indique 
aucune volonté de se livrer à des démonstrations intellectuelles de haut niveau au bénéfice des prolétaires
écrasés par la mondialisation(...)

***

BONNE NOUVELLE: LE MARCHÉ DE L'INFORMATION EST UNE MALADIE CURABLE!

Euh... Aujourd'hui, deux ans plus tard, on apprend que le fameux revolver 9 mm avait plutôt été saisi lors
d'une arrestation pour trafic de stupéfiants dans un édifice du centre-ville situé près de la manifestation.

De plus, le juge Evasio Massignani a refusé de recevoir en preuve d'autres objets saisis (cocktails Molotov,
billes, briques etc.) car il n'a pas été démontré qu'ils provenaient des 115 manifestants arrêtés.

Ironiquement, le journal La Presse est resté silencieux aujourd'hui à ce propos.

Ça doit être qu'une bille de billard divertit davantage que l'acquittement de 115 manifestants...
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