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La Grève générale de Winnipeg : Des leçons apprises sur la peur
C'est le 15 mai 1919. La Grève générale de Winnipeg va être annoncé aujourd'hui. Mais,
les mots « grève générale » ne sont pas étrangers. Il y a deux années depuis la révolution
Bolchevik en Russie1, qui avait commencé avec une grève générale à Petrograd (maintenant St.
Pétersbourg). Si vous êtes le premier ministre Robert Borden, vous n'allez pas être content de
recevoir cette nouvelle : vous avez des inquiétudes que les tendances bolchéviques vont grandir
au Canada et donc votre gouvernement a peur de n'importe quelles actions – comme une grève –
qui pourrait signaler l'idée de la révolution, même si ce n'était pas le cas du tout. D'ailleurs, ces
craintes ne sont pas sans raison - en quelques heures, environ 30 000 personnes vont cesser de
travailler. Mais une leçon qu'on peut tirer de cet évènement est que la peur ne résout rien. En
outre, il va causer la violence et la destruction, va essayer de cacher la vérité et dernièrement et
ne va pas éviter le progrès – dans ce cas, sociaux. C'est donc avec ceci en tête qu'on apprend du
passé pour éviter ce problème à l'avenir.
La Grève générale de Winnipeg n'a pas dû être violente – mais c'est à cause de la peur
que les gouvernements aux niveaux municipal et fédéral ont pris des décisions menant la mort et
la destruction. En fait, les grévistes étaient plutôt pacifiques jusqu'au 21 juin 1919, le jour
surnommé « Bloody Saturday »2.
Le début de la violence a eu lieu à Ottawa avec des actes non-violents. Puisqu'ils ne voulaient
pas que la grève à Winnipeg provoque d’autres grèves dans les autres villes canadiennes, le
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sénateur et ministre du travail Gideon Robertson et le ministre de la justice et l'intérieur (et futur
premier ministre) Arthur Meighen sont allés à Winnipeg pour se rencontrer avec le Comité de
1000, un comité anonyme composé d'un nombre d’hommes d'affaires (bien inférieur à ‘mille’)
contre la grève. Après avoir entendu la perspective de ces hommes anti-grévistes sur ce qui s'est
passé et sans entendre les demandes du Comité Centrale de la Grève, le gouvernement fédéral a
décidé de les appuyer. Le gouvernement fédéral a aussi été préoccupé par les nouveaux
immigrants européens à Winnipeg, car le gouvernement pense que le fait qu’ils sont venus de
l’Europe pourraient leur relier à la révolution russe et pouvaient être une motivation à faire la
grève. Comme solution à ce problème, la loi sur l'immigration a été réglée donc même les
personnes nées en Angleterre était même sujet à la déportation. De plus, le gouvernement a
changé la définition de sédition pour le rendre plus facile d'arrêter les grévistes avec des
inculpations3.
La violence est devenue plus physique avec le changement des policiers. Le 9 juin, le
maire de Winnipeg Charles Gray a viré une grande majorité de la force de police parce qu'ils ont
voté de faire la grève en solidarité, même si leurs conditions de travail étaient bonnes. Il les a
remplacés par la police spéciale, composé de 1 800 hommes qui ont été recrus et payé pour par le
Comité de 1000.
Huit jours plus tard, le gouvernement a arrêté 12 des meneurs de la Grève
générale.4 Cela envoyait le message que la grève approchait sa fin et plusieurs grévistes
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avait consenti de retourner au travail, mais il y a eu une dernière protestation, cette fois
menée par les soldats qui étaient retournés de la première guerre mondiale.5
Le 21 juin 1919 a commencé avec une marche planifiée par les vétérans. Plusieurs
personnes sont venues aider la manifestation et par 14h, le maire de Winnipeg, Charles Gray,
décide d'envoyer les policiers spéciaux dans la rue. C'est une demi-heure après ceci qu'un
tramway essaye de passer dans la rue, conduit par un des spéciaux. En voyant ceci, les
démonstrateurs n'étaient pas contents. Depuis le début de la grève, les tramways n'étaient pas
opérationnels car les opérateurs faisaient la grève aussi. Donc, furieux en le voyant, les grévistes
ont essayé de faire tomber le tramway sur son côté. Même s'ils n'ont pas réussi, une photo prise
de ceci est devenu l'image le plus célèbre de la grève. En fait, une femme des grévistes a fait
flamme au tramway, montrant que la violence n'est pas tout venue du gouvernement, mais aussi
du peuple dans une réponse aux actions du gouvernement.6 D'ailleurs, le gouvernement a fait
rien pour aider la situation - effectivement, le maire Gray a décidé de lire la loi d'émeute.7 Cette
action déclenchait les policiers spéciaux et les policiers montés (qui étaient demandés par le
gouvernement fédéral d'aller garder la grève). Ils sont entrés dans la masse sur des chevaux avec
des battes et des revolvers. Le chaos s'ensuivait. Deux personnes sont mortes et plusieurs étaient
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blessés. Cette bataille a désigné la fin de la grève.8 C'était une fin misérable, rempli de la haine
avec aucun problème résout.
La peur des grévistes n'a pas seulement provoqué la violence – mais a aussi inspiré les
membres du Comité de 1000 et leurs partisans de tordre la vérité. En lisant plusieurs articles à
propos de la grève générale de Winnipeg, il y a un nom en commun qu'ils citent du Comité pour
appeler les grévistes – le nom « alien scum ». En français, ceci se traduit à « d'ordures étrangers
», mais n'a pas les mêmes connotations que la version anglaise donne – des connotations que ces
peuples sont des extraterrestres, qu'ils n'ont pas de place ici et qu'ils causeront des immenses
difficultés avec leurs idées extrémistes. Ce nom dégoutant a été utilisé par plusieurs personnes et
journaux (comme le Winnipeg Free Press) avec l'influence pour provoquer des sentiments de
peur des immigrants aidant à la grève, en disant qu'ils étaient des révolutionnaires bolchéviques
promouvant le communisme, même s'ils n'avaient aucune preuve de ceci. Réellement, les
grévistes ne voulaient pas une révolution – seulement d'avoir des droits au travail.9
Le gouvernement de Winnipeg a aussi essayé de manipuler la vérité par l'effacer
physiquement. Le parc Victoria est un grand exemple de ceci. Le parc s’est trouvé à la fin de la
rue James, et était une destination populaire en été pour les citoyens, toujours en condition
parfaite. Mais l'histoire du parc a changé radicalement quand la grève a commencé. Quelques
milliers de personnes se sont rassemblés là plusieurs fois pendant les six semaines de la grève
pour écouter des meneurs et des pasteurs. Chaque jour, il y avait une messe au parc et c'était le
point de début et fin des marches et défilés faits par les grévistes. Plus tard dans la grève, le parc
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sera le lieu de quelques manifestations. Mais, juste après la fin de la grève, le parc a été vendu à
« Manitoba Hydro », qui a construit une usine thermique là.10 C'est un représentant de comment
le gouvernement voulait enlever le parc pour effacer l'histoire, dans crainte qu'il pouvait servir
comme inspiration pour les peuples de faire la grève à l'avenir.
Un autre exemple petit de ceci est une plaque qui, depuis l'année 1974, s'est situé à
l'extérieur de l'hôtel de ville de Winnipeg.11 Mais, il y a quatre ans que cette plaque était enlevée
pour jamais être remis. C'est encore l'histoire en train d'être effacé.
Pourtant, même avec tous les efforts du gouvernement et le Comité de 1000, le pouvoir
du peuple a gagné – dans les années qui ont suivi. Plusieurs élections canadiennes sont une
preuve de ceci : l'élection municipale en 1919, qui a pris lieu après la grève, voyait que les
représentants du parti travailliste gagnaient trois sièges qui étaient en avant des sièges tenus par
le secteur professionnel.12 Une année plus tard, dans les élections provinciales de Manitoba, les
représentants du parti travailliste ont gagné 11 sièges, dix sièges plus que la dernière élection en
1915, avec trois de ces hommes élus encore en prison.13 Avec ce montant de sièges, ils étaient
plus nombreux que le parti Conservateur. L'année 1921 aussi était une victoire pour les grévistes,
car les libéraux ont gagné l'élection fédérale et ont promis de réformer les conditions sociales et
de travail. Dans cette même élection, J. S. Woodsworth, un des meneurs de la grève, a été élu au
parlement à Ottawa pour représenter la conscription électorale du Nord de Winnipeg. Il a tenu
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cette conscription électorale jusqu'à sa mort en 1942. Pendant ces années, Woodsworth a mené
des campagnes pour les droits de travail, le socialisme démocratique et meilleures mesures
d'assistance sociale. En 1926, il a réussi à faire adopter un plan de pension pour les personnes
âgées sous le gouvernement de William Lyon Mackenzie King. J. S Woodsworth a aussi été le
premier président et meneur de la Fédération du Commonwealth coopératif. Le parti a été fondé
en 1932 et en 1961 s'est uni avec le Congrès du travail du Canada pour former le Nouveau Parti
démocratique.14
Avec ce mouvement dans les politiques, cela a fourni un environnement où plusieurs
droits et initiatives peuvent se passer. Quelques exemples de ceci sont des droits d'union, des
conditions standardisées de sécurité et santé, du logement social et pour les aînés, des régimes
d'assurance-médicaments et l'assurance publiques pour les automobiles.15
Cependant, la politique n'a pas été seul en voyant le changement. Dans les années après la grève,
plusieurs organisations étaient fondées. Le « Community Welfare Council » a été créé en 1919
comme réponse aux conditions de vies et la pauvreté qui a eu une part dans l'inspiration de la
grève. Ce conseil aujourd'hui s'appelle le « Social Planning Council of Winnipeg » et travail dans
la ville pour faire face aux iniquités et pour améliorer les conditions sociales.16 Deux années plus
tard, en 1921, le « Winnipeg Foundation » est établi par William Forbes Alloway. C'était la
première fondation communautaire au Canada. Il y a donc maintenant 97 ans depuis les
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premières subventions données aux hôpitaux et aux charités d'enfants.17 Ces exemples-ci sont de
bons représentants de comment la peur du changement sociaux ne l'arrête pas d'améliorations.
Donc, 100 ans plus tard, la grève générale peut encore enseigner plusieurs leçons
importantes. Mais une des leçons les plus importantes c'est que la peur ne résout rien. Enfin, la
peur a causé plusieurs peines : parmi eux, la violence, qui après plusieurs actes injustes du
gouvernement, a mené à la mort de deux hommes innocents et la manipulation de la vérité, qui a
essayé de changer et faire taire l'histoire des grévistes par inventer des nouvelles fausses et pour
détruire des monuments de la grève. Tous ces deux types de peur ont influencé les vies des
citoyens de Winnipeg. En revanche, ces citoyens n’ont pas abandonné leurs droits facilement. En
conquérant la peur, les citoyens, menés par des représentants élus comme J. S. Woodsworth, ont
réussi à lutter pour plusieurs droits de travail qui améliorent la qualité de vie. C'est donc
maintenant la responsabilité des générations à présent à continuer leur vision pour les droits
égaux de tous.
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