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À MONTRÉAL, À TORONTO ET PARTOUT, LES MURS DOIVENT TOMBER! 

Déclaration de la CLAC-Montréal (Convergence des luttes 
anticapitalistes-Montréal) en soutien à Jaggi Singh et à toutes et tous les 

accuséEs du G20 à Toronto 
 
 
Montréal, le 28 avril 2011. Aujourd’hui, Jaggi Singh a plaidé coupable d’avoir conseillé 
aux gens de faire tomber la clôture qui séparait les leaders du G20 de la population, 
lors du Sommet du G20 en juin 2010 à Toronto. Comme 17 autres personnes, il a été 
accusé, entre autres, de complot et a fait face à des conditions de libération 
disproportionnées pendant plusieurs mois. 
 
Dans la preuve retenue contre Jaggi Singh, il y a des vidéos d'une conférence de 
presse tenue le 24 juin 2010, où il affirmait que : « À partir de demain et dans les jours 
qui suivent, le conseil exécutif du capitalisme mondial va se rencontrer ici, à Toronto, 
derrière cette clôture. Ils sont responsables de beaucoup de misère et d’oppression, et 
ce sont des personnes qui méritent d’être confrontées »*.  
 
La CLAC appuie ces propos tout à fait légitimes car cette clôture représentait beaucoup 
plus que des morceaux de métal, c’était un monument tangible servant à forcer la 
population à obéir à l’élite mondiale qui veut nous exploiter et à faire taire les personnes 
qui ne veulent pas continuer à subir l’oppression de l’État et les injustices sociales qui 
ont lieu au Canada et partout ailleurs. Comme nous, beaucoup de gens pensent que 
cette clôture est illégitime, comme toutes les clôtures semblables à travers le monde le 
sont, c’est pourquoi nous devons toutes et tous appuyer les personnes qui prennent le 
risque de le dire publiquement. 
 
Nous appuyons Jaggi Singh dans ses propos, mais aussi pour son travail énorme pour 
la communauté, à Montréal et ailleurs, et pour son dévouement à lutter contre les 
injustices sociales, en particulier pour les droits des immigrantEs et cela, malgré la 
répression judiciaire qu’il subit depuis des années. Son arrestation suite au Sommet du 
G20 est clairement une tentative pour le faire taire parce qu’il est une des voix de la 
dissidence politique et que l’État à peur parce que ses idées, comme celles de toutes 
les personnes qui se tiennent debout face à l’État, se répandent dans la population qui 
n’en peut plus de la misère. Pour toutes ces raisons, nous tenons comme absolument 
illégitimes les accusations qui pèsent contre Jaggi et rejetons catégoriquement le fait 
qu'il risque jusqu'à 6 mois de prison pour avoir osé exprimer ses idées. 
 
Nous affirmons notre appui à toutes et tous les arrêtéEs du G20, en particulier aux 
personnes qui ont toujours des accusations liées à ce Sommet. Plusieurs font face à 
des peines de plusieurs mois de prison pour avoir osé exprimer leur désaccord face à 
ceux qui nous exploitent et nous forcent à vivre dans la misère pour leur permettre de 
s’enrichir. Les arrestations qui ont eu lieu lors du G20 en juin 2010 étaient politiques et 



ne servaient pas simplement à empêcher du vandalisme, mais bien à nous empêcher 
de crier non aux injustices. Nous appuyons toutes les personnes qui se sont opposéEs 
au G20, que ce soit en faisant de l’éducation populaire, en scandant des slogans dans 
la rue, en faisant de la désobéissance civile ou de l'action directe contre les symboles 
du capitalisme sauvage, parce que nous ne pouvons pas rester sans rien faire face à 
l’exploitation des pauvres par une poignée de riches, face à la répression contre la 
dissidence politique, face à la destruction de l’environnement, face à l’expropriation des 
terres, face aux injustices envers les femmes et les minorités, face à toutes les formes 
d’apartheid à travers le monde. Toutes ces injustices sont planifiées par les leaders 
mondiaux lors des sommets comme celui du G20. 
 
Au cours de l’histoire, beaucoup de murs sont tombés et beaucoup de révolutions ont 
eu lieu. Les personnes qui les ont fait ont toujours d’abord été considérées comme des 
voyous parce qu’elles refusaient d’obéir aux exploiteurs et de subir les injustices plus 
longtemps, mais c’est toujours grâce à ces personnes que les injustices sociales 
prennent fin et que les tyrans tombent. 
 
Le 1er mai prochain, lors de la journée internationale des travailleurs et des 
travailleuses, joignez-vous à nous contre la misère et l’oppression et venez participer à 
la manifestation anticapitaliste du 1er mai, à la Place Émilie-Gamelin, au métro 
Berri-UQAM, à 15h. Parce qu'ici comme ailleurs, on a raison de se révolter! 
 
 
CLAC-Montréal (Convergence des luttes anticapitalistes-Montréal) 
 
 
Contacts médias (anglais et français): 
Blandine Juchs, Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) Montréal: (438) 
323-1456 
Craig Fortier, No One Is Illegal-Toronto: (416) 735-0409 
 
 
Liens vers les déclarations de Jaggi Singh près de la clôture : 
http://www.youtube.com/watch?v=4ymRoN54CCc 
http://www.youtube.com/watch?v=v9NnAorPigc 
 
Documents au sujet du plaidoyer de Jaggi Singh: 
http://www.clac-montreal.net/jaggi 
 
Pour plus d’informations sur la CLAC 
www.clac-montreal.net 
blocampmontreal@gmail.com 


