Réunion du G8/G20 à Toronto : une sécurité sans
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On est reconnu pour ce à quoi est bon. Les Japonais sont reconnus pour leurs sushis, leurs
robots et leurs sumos parce qu’ils sont bons dans ces domaines. Les Français font de grands
vins et sont reconnus pour cela, ainsi que pour leur cuisine. Wall Street et les banquiers
privés nous volent notre argent et détruisent consciemment l’économie en spéculant sur sa
démise et ils sont reconnus comme étant excellent dans ce domaine. Les compagnies de
mercenaires privés et de l’armement se spécialisent dans la destruction, la mort et la
reconstruction et c’est ce qu’ils font, parce qu’ils excellent dans cette branche. Les
pétrolières comme BP sont en train de devenir très reconnues pour polluer la planète
entière avec leur déversement record de pétrole dans l’océan, comme nous en sommes
témoins présentement, dans le Golfe du Mexique, avec leur “Tchernobyl pétrolier”
catastrophique.
Au Canada et au Québec, la production de cirque économique élitiste est protégée par un
appareil d’État policier répressif. Le Canada est en passe d’être reconnu pour les mesures
d’état policier, anti-démocratiques et liberticides. Pour le prouver encore une fois, le Canada
est sur le point de recevoir le G8 suivi immédiatement par le G20 et les mesures de sécurité
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seront sans précédent. Au Canada, la sécurité et les procédés répressifs, c’est « la force des
Canadiens » et le gouvernement canadien en est « ﬁer ». La preuve? Regardez cet
impressionnant curriculum vitae:
– Québec, avril 2001: Sommet sur la Zone de libre échange des Amériques (ZLEA)
Alors que les pouvoirs ﬁnanciers et corporatifs poussent les politiciens à s’entendre sur un
accord de libre échange des Amériques, la population est tenue à l’écart des discussions et
des prises de décisions ayant des répercussions sur leur vie quotidienne par un mur de
plusieurs dizaines de kilomètres entourant la vieille ville de Québec. Responsables de
défendre ce “mur de la honte” et les chefs d’état reclus et déconnecté de la ville entière, se
trouvent des milliers de policiers et militaires mobilisés pour l’occasion. Environ 6 000
policiers étaient prévus, en plus d’unités de l’armée stationnées non loin de là. Le mur de la
honte, érigé avec des blocs en béton et de grillage par le gouvernement fédéral, renforçait
l’impression de militarisation. Les magasins ont aussi reçu l’ordre de placarder leur vitrine.
Scène de guerre… opposant le peuple aux autorités qui décident de leur futur à huis clos.
– Ottawa, juin 2006: Sommet des Bilderberg
On les nomme le groupe Bilderberg et ils n’aiment pas discuter en public. Ceux qui suivent
le groupe Bilderberg diront qu’ils ont incité l’Europe à adopter une monnaie commune, qu’ils
ont mis en place Bill Clinton après avoir accepté d’appuyer l’ALENA et qu’ils prennent des
décisions inﬂuençant le déroulement des évènements mondiaux. Ces rencontres réunissent
les plus puissants de cette planète et demandent une protection contre le peuple encore
plus intime que les agents de police d’Ottawa. Même ces policiers en uniforme étaient tenus
de présenter leurs cartes d’identité à la demi-douzaine d’hommes en noir travaillant pour
une société de sécurité privée nommée Globe Risk. Nous n’avons pas eu droit à la cavalerie
ﬂamboyante, car il s’agissait de garder cette rencontre le plus inaperçue possible, bien que
les médias traditionnels n’aient pas eu bien le choix d’en parler puisque l’existence du
groupe des Bilderberg est de plus en plus connue du public. Mais il demeure que la sécurité
à l’extérieur de l’Hôtel Brookstreet a été beaucoup plus serrée que sur la colline du
Parlement.
– Montebello, août 2007: Réunion du Partenariat sur Sécurité et la Prospérité
(PSP)
L’aboutissement de la ZLEA est le PSP, qui est une initiative des grands industriels et
multinationales du Canada, des États-Unis et du Mexique pour créer une zone de libre
échange, d’harmonisation (à la baisse) des régulations et règlementation étatiques,
commerciales, économiques et de la main d’oeuvre, création d’une zone commune
frontalière, ainsi qu’une intégration militaire transcontinentale. Encore une fois, la
population est gardée à l’écart des discussions que nos politiciens entreprennent avec le
secteur privé et des agents étrangers (trahison?) par un appareil policier assez
impressionnant. On pousse l’ignominie encore plus loin en voulant démoniser et discréditer
les manifestants paciﬁques en envoyant des policiers en agents provocateurs parmi la foule
dans le but de faire de la casse devant les caméras des médias. Seul pépin pour eux, trois
“manifestants” ont été mis à découvert et l’incident a été entièrement ﬁlmé et posté sur
YouTube avant d’être repris par les médias traditionnels. La vidéo montre trois hommes
masqués, dont l’un était armé d’une grosse roche, confrontant les manifestants paciﬁques.
Après que les hommes soient passés la ligne de police, puis ensuite immobilisés à terre,
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menottés et emmenés par les policiers, des photographies révéleront que leurs bottes
correspondaient à celles des agents de police. Bien qu’ils aient d’abord nié que les individus
en question étaient des agents provocateurs, la Sûreté du Québec a publié un communiqué
de presse le 23 août en admettant que les trois manifestants étaient en fait des agents de la
police en déguisement.
Ce qui se passe réellement dans les coulisses pourrait avoir été révélé par le professeur
Carroll Quigley, le mentor de Bill Clinton à l’Université de Georgetown. Un initié entretenus
par les banquiers internationaux, M. Quigley a écrit dans La tragédie et l’espoir (Tragedy
and Hope), en 1966:
“Les pouvoirs du capitalisme ﬁnancier ont un autre but de grande envergure, qui n’est rien
de moins que de créer un système mondial de contrôle ﬁnancier entre des mains privées,
capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie du monde dans son
ensemble. Ce système devait être contrôlé de manière féodale par les banques centrales du
monde agissant de concert, par des accords secrets conclus à de fréquentes réunions et
conférences privées.” (Source)
Puisque que le Canada est maintenant un expert en mesures de sécurité et d’État policier
pour protéger la clique ﬁnancière élitiste du reste de la population qui est aﬀectée par leurs
décisions prises derrière des portes closes, le Canada fera honneur à sa réputation. Le 26 et
27 juin prochain, le Canada sera l’hôte du sommet du G20, qui sera précédé par le sommet
du G8 (le 25 et 26 juin 2010). Le sommet du G8 se tiendra à Huntsville, Ontario, alors que
celui du G20 aura lieu au Metro Toronto Convention Centre à Toronto.
Les dirigeants de plusieurs pays, les ministres des ﬁnances, les gouverneurs de banques
centrales, avec des milliers d’autres délégués assisteront à ces réunions secrètes. Et la
cavalerie sera présente, en grand nombre. Il s’agira, en fait, du plus grand événement de
l’histoire canadienne au niveau de la sécurité, surpassant de loin la sécurité présentée aux
Jeux Olympiques de Vancouver. Le centre-ville de Toronto sera transformé en forteresse de
sécurité avec des barrières, barricades, des points de contrôle et des fermetures de rues qui
aﬀecteront grandement les résidents locaux. Alors que les sommets G8/G20 attirera leur
part des manifestants paciﬁques, d’autres plus radicaux et de la frange peuvent essayer de
capitaliser sur l’événement. Des agents provocateurs peuvent également être utilisés et
leur comportement pourrait justiﬁer une répression policière. Cela pourrait aussi être un
moyen de diaboliser tous les manifestants, tout comme la tentative exposée de Montebello.
Le sommet du G20 permettra d’approfondir les mesures d’État policier, ainsi que
l’intégration progressive et constante de la police locale, provinciale, fédérale et de l’armée.
La sécurité qui sera déployée lors du prochain sommet du G20 sera la responsabilité du
Groupe intégré de la sécurité (GIS): “La GRC a mis sur pied le Groupe intégré de la sécurité
(GIS), qui est composé de membres de la GRC, de l’OPP (pour ce qui est du G8), des Forces
canadiennes, du service de police de Toronto, du service de police régional de Peel, ainsi
que d’autres experts en sécurité et en application de la loi qui auront pour mandat d’assurer
la sécurité des personnes jouissant d’une protection internationale (PJPI), des personnes de
marque (PDM) et des communautés”.
Ed Bolduc, un membre de l’équipe de planiﬁcation du G20 et policier de la ville de Toronto a
aﬃrmé que “les Olympiques que vous avez vues récemment à Vancouver étaient en fait le
plus grand déploiement de sécurité à prendre place au Canada. Le G20/G8 surpasse cela
complètement”. Il poursuit en déclarant “qu’il y aura une massive – absolument massive –
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présence des policiers et de la sécurité sur le terrain comme vous ne l’avez jamais vu”. Il y
aura une double clôture d’au moins trois mètres de haut, protégée par la GRC et la police.
Le Globe and Mail rapportait qu’environ 10 000 policiers et 1000 gardes de sécurité seront
déployés, avec un nombre non spéciﬁé de soldats canadiens. Les dignitaires étrangers
bénéﬁcieront aussi de leurs propres éléments de sécurité. Les coûts associés à cette
énorme cavalerie de la sécurité sont estimés à $179 millions de dollars par le gouvernement
fédéral.
Les Forces canadiennes appuieront le Groupe de sécurité intégré (GSI) commandé par la
GRC pour les prochains Sommets du G8 et du G20 qui auront lieu à Huntsville et à Toronto,
Ontario en juin 2010. Elles fourniront l’appui avec “des ressources et des capacités
militaires uniques fournies par l’armée, la marine et la force aérienne aﬁn d’assurer la
sécurité des participants aux Sommets et des Canadiens”, nous dit-on sur leur site oﬃciel.
Les tâches militaires associées aux Sommets comprennent la planiﬁcation opérationnelle à
grande échelle, la surveillance terrestre et aérienne, la sécurité sous-marine pour les lieux
et certaines fonctions logistiques et de cérémonie. Le soutien comprend aussi d’obtenir de
l’aide par le biais du partenariat continuel des FC dans le Commandement de la Défense
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).
Le Commandement Canada est responsable des opérations de routine et de contingence
des Forces canadiennes au Canada et en Amérique du Nord. Le Commandement coordonne
aussi, au besoin, le soutien des FC aux autorités civiles canadiennes de maintien de l’ordre.
Le soutien des FC aux Sommets du G-8 et du G-20 2010 sera conduit sous le
commandement de la Force opérationnelle interarmées (Central) (FOI(C)), une des six forces
opérationnelles régionales relevant du Commandement Canada.
(http://www.canadacom.forces.gc.ca/daily/archive-summit-fra.asp)
On ne rit plus: “…le soutien des FC aux autorités civiles canadiennes de maintien de
l’ordre“. Ainsi, les militaires pourront assister les forces policières dans leur rôle du
maintien de l’ordre. Ce n’est pas l’idée qu’on se fait généralement du Canada.
La sécurité commencera à être implémentée deux semaines avant le début du G8/G20. Pour
accéder à la zone de sécurité, les résidents devront s’enregistrer ou être accrédités. Des
zones de “liberté d’expression” (free speech zones) seront mises en place pour les
manifestants et la police de Toronto a annoncé qu’ils utiliseraient un ancien studio de
production de ﬁlms comme prison temporaire pour enfermer les protestants indisciplinés
durant l’évènement.
Nous avons déjà pu avoir un avant-goût de ce qui s’en vient lors du sommet du G20 alors
que deux exercices d’entrainement ont eu lieu à Toronto ces derniers jours. Le premier était
une simulation de prise d’otage dans le coeur du centre-ville de Toronto, comprenant la
Toronto Police Emergency Task Force et du personnel privé de sécurité, ayant pour but de
tester leur habilité de travailler de concert. C’est que durant le G8/G20, les forces de
sécurité privées vont jouer un rôle important dans le contrôle des foules et mesures
d’urgences. Ceci fait intégralement partie de l’intégration des forces de la sécurité publique
et privée. Le deuxième exercice d’entrainement a impliqué deux hélicoptères militaires
CH-146 Griﬀon volant autour du Metro Toronto Convention Centre et qui ont atterrit en face
de la célèbre Tour du CN. Ces exercices ont pour but de tester les capacités des forces de
sécurité, de coordonner les actions des diﬀérents intervenants publics et privés, mais visent
aussi à acclimater la population à une augmentation de la présence policière et militaire.
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Mais plus que tout, les protestations et la soi-disant menace terroriste seront grandement
utilisées pour justiﬁer ces immenses opérations de sécurité extrêmement couteuses pour
protéger une bande de clowns qui débarquent en ville pour faire leur cirque à huis clos, sans
consulter la population. Les rôles des militaires et des policiers semblent être de plus en
plus interchangeables, tout comme leurs tactiques et leur entrainement qui militarisent sans
cesse. Tout cela commence à ressembler toujours plus à une approche agressive envers le
contrôle du public et de la dissidence. Ces évènements deviennent des pratiques pour de
nouvelles mesures d’État policier répressives et d’occupation de style militaire.
En juin prochain, se sera comme à la guerre à Toronto; une guerre opposant l’élite au
peuple.
Pour envoyer vos commentaires : http://les7duquebec.wordpress.com/
François Marginean : Technicien en Architecture, chercheur indépendant, animateur de
radio à l’émission L’Autre Monde sur CHOQ FM de l’UQAM, éditeur du blog Les Nouvelles
Internationales et collaborateur chez Les 7 du Québec.
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