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Manifestation massive contre le génocide des Chrétiens. Montréal, 24 aout
2014
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Ray Y. Adamson

VIDÉO CI-DESSOUS

Les communautés chrétiennes du Moyen-Orient se sont unies en prières et pour une marche et vigile dimanche le 24
aout 2014. Plusieurs milliers de Montréalais ont répondu à l'appel de leurs églises et ont manifesté leur solidarité avec
les Chrétiens d'Iraq et de Syrie qui se font sauvagement persécuter.

En couvrant l'évènement comme journaliste, votre serviteur n'avait pas la tête à la méditation. Certains discours
étaient en arabe et je n'ai rien compris. Malgré cela j'ai pu sentir l'esprit qui s'y dégageait. Il y avait une énergie, une
force qui animait la foule. C'est à de tels moments que l'on apprécie la racine étymologique du mot "religion" - ce qui
sert à relier les gens.

J'étais sur place avec ma caméra pour faire un petit reportage, mais suite à mon insatisfaction relative à l'article de
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À ceux qui ont le Facebook s'il vous plait faire "partager" à partir de la page de groupe Le bonnet des patriotes. ici: https://www.facebook.com/bonnetdespatriotes.Ceux qui n'ont pas le FaceBook, l'article est là: http://www.lebonnetdespatriotes.net/site/manifestation_genocide_chretiens_montreal_24aout2014



Radio-Canada dimanche soir j'ai décidé de faire un documentaire plus étoffé. Pour une raison qui m'échappe, Radio-
Canada a minimisé l'ampleur de la manifestation en écrivant que des "centaines de personnes" ont participé.
Deuxièmement, le caractère chrétien de la manifestation a été dilué; l'article faisant état de "chrétiens comme des
musulmans...ont participé à l'événement." Troisièmement, la formule "...auxquels se sont joints plusieurs politiciens"
laisse entendre qu'il y avait une participation significative des élus. Cependant les politiques ne sont pas venus en
force, comme à la parade gaie 2014. Il faut croire que c'est mieux de se montrer pavaner avec des dépravés en latex
que de s'allier à des immigrants chrétiens parfaitement intégrés (Canadiens de première à quatrième génération)
dénonçant la destruction systématique de vie. Finalement, aucune mention du lieu! Voilà pourquoi les médias
alternatifs sont de plus en plus appréciés: les journalistes "citoyens" sont là pour rectifier le tir.

Selon un représentant du service d'ordre, la sécurité a empêché l'accès en l'église une fois rendu à 1 200 personnes,
la capacité de la Paroisse Saint-Sauveur étant de 800. En regardant la marche sur le boulevard l'Acadie on constate
aisément que des milliers de personnes sont dans la rue. Le même agent de sécurité a témoigné qu'au parc Marcelin-
Wilson la foule atteignait presque les 2 500 personnes.

Par rapport aux participants: j'ai visionné des heures de tournage (certes, à trois heures du matin avec un effet de
fatigue) et j'ai vu juste une femme voilée dans la procession. Je cherche toujours comment Radio-Canada a déterminé
que c'était un évènement de Chrétiens et de Musulmans, mais il est vrai que je n'ai pas cette capacité de deviner les
convictions religieuses des gens en les regardant. Les journalistes ont peut-être vu des femmes voilées au Festival
Melkite qui se terminait dimanche soir dans le stationnement de la paroisse. Cela dit, les manifestants ont prié pour
les Musulmans aussi et chaudement applaudi un membre du clergé qui leur a demandé de prier pour eux. Pour les
politiciens, "plusieurs" devrait être remplacé par "une poignée". Il y avait quelques conseillers municipaux. Rien au
niveau provincial. Trois députés au fédéral ont participé; soit une député indépendante (Maria Mourani), un libéral
(Stéphane Dion), et seulement un conservateur, au moins c'était un ministre (Jason Kenney).

J'ai essayé de capturer l'esprit et l'énergie de cette manifestation, notamment en y intégrant les chants et bruits de la
foule. L'hymne national canadien reprend un sens oublié lorsque des centaines de bras portent la croix. Je retiens
particulièrement la lettre lue par le laïc (Note 5) et l'avertissement du porte-parole du Rassemblement des Églises
Chrétiennes Orientales au Canada, Mgr Paul Marwan Tabet (Note 6). Ce dernier a fait part de ses inquiétudes au
ministre fédéral, et a terminé avec le message que si nous ne faisons rien, un jour les terroristes viendront dans notre
cour.

 

Partagez ce lien sur Facebook: https://www.facebook.com/bonnetdespatriotes/posts/701546076582074

Note 1- j'ai utilisé la bande sonore du chant de Père Bernard Bassett lors de la sortie d'église

Note 2- si c'est trop long, les impatients peuvent sauter jusqu'à 11 min 10 sec pour éviter de voir la foule marcher sur
le boulevard l'Acadie. Par contre j'ai rajouté la bande sonore d'une très belle chanson - ya nab3 el mahabbi - chantée
en église par Elite Possik juste avant la marche, ça vaut la peine d'écouter. C'est aussi Madame Possik qui a chanté
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l'hymne national.

Note 3- pareil pour la foule dans le parc, vous pouvez sauter jusqu'à 13 min 30

Note 4- ne manquez pas la spontaneité exprimée à 16 min 40

Note 5- à 18 min 35, lettre d'un représentant des laïcs

Note 6- à 24 min 20, Mgr Tabet s'adresse à la foule et particulièrement au ministre

Note 7- chant qui fera vibrer les coeurs les plus endurcis - avec sous-titres en Français! Merci à Raouf pour la
traduction.

 

Condition d'utilisation

Étiquettes

Ray Y. Adamson
manifestation

Le Bonnet Des Patriotes | le front de la réinformation http://lebonnetdespatriotes.net/site/manifestation_genocide_chretiens_montreal_24aout2014

3 of 4 29-08-2014 22:55



chrétiens
genocide
terrorisme
DAECH
EIIL
Irak
Syrie

ACCUEIL  ACTUALITÉS  VIDÉOS  DOSSIERS  AGENDA

Le Bonnet Des Patriotes | le front de la réinformation http://lebonnetdespatriotes.net/site/manifestation_genocide_chretiens_montreal_24aout2014

4 of 4 29-08-2014 22:55




