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i j'étais le poète Claude Poliquin, je 
vous aurais crié de toute mes forces, 
''Fermez vos gueules bandes de cave-

s''.   Je suis poli alors, je vous parle calme-
ment. Les 14 femmes victimes de la tuerie 
de Polytechnique méritent qu'on les laisse 
en paix en cette journée du 6 décembre.  Si 
vous voulez vraiment que leur mort sert à 
quelque chose, parlez-en n'importe quand 
dans l'année, mais pas le 6 décembre, en-
core moins en ce 15 ième anniversaire.  
Abordez le drame à l'endroit. Ne vous en 
servez pas le temps d'une journée pour 
dégueuler vos propres frustrations, vos 
propres haines.  

La cacophonie que j'ai lu et entendu toute 
la journée du 6 décembre m'indigne au plus 
haut point.  Les accusations affluaient de 
toutes parts, certaines féministes envers les 
hommes, certains hommes envers les fémi-
nistes.  Les uns accusent les autres de frus-
trées ou de lâches, de ne pas avoir compris, 
de trop récupérer.  Certaines femmes ont 
même essayé subtilement de culpabiliser les 
gars qui n’ont rien fait pour empêcher le 
massacre. Certains hommes se découvrent 
courageux de crier à la conspiration des 
féministes.  Certaines féministes persistent 
et signent que c'est le féminisme qu'on a 
voulu assassiner ce 6 décembre 1989.  Cer-
tains journalistes se sont fait un malin plai-
sir de rappeler les origines maghrébines de 

Marc Lépine, ce qui a donné lieu à des pro-
pos haineux et franchement raciste tel 
que ''beaucoup de femmes battues au Qué-
bec le sont par des immigrants ayant em-
porté dans leurs bagages leur culture rétro-
grade''.  À qui dit mieux..?!!  

 Devrais-je ce jour là en particulier, avec 
toute l'émotion qui m'habite donner mon 
opinion.. ? Fournir une analyse et peut-être 
même la grande vérité sur les racines du 
drame.. ? Parce que j'ai une opinion voyez-
vous, mais j'ai appris de ma culture 
''rétrograde'' le respect des morts, le respect 
des martyrs et le respect de la vie qui nous 
reste à vivre.  J'ai une opinion, mais en ce 
tragique souvenir du 6 décembre, moi je 
pleure.  Je me recueille.  Je donne à mon 
cerveau la pause que je lui dois quand c’est 
le tour du cœur de vivre pleinement sa 
peine.  Et quelle peine.  Une des plus tragi-
que de l’histoire du Québec.   Est-ce par 
peur de vous voir pleurer, hommes et fem-
mes, qu’en ce dernier 6 décembre 2004, 
vous avez passé votre temps à parler, à 
exposer vos analyses et vos théories comme 
si c'était simple.  Comme si la Vérité devait 
tomber ce jour là de vos propres bouches. 
Les médias et vous, vous vous êtes accapa-
ré les uns des autres, dans une confusion de 
propos qui n’aura apporté rien de plus pour 
moi.  Lépine était-il fou ou lucide.. ?  La 
même rengaine.  Et si un peu de silence 

donnait à mieux réfléchir.. ? 

Parce qu'à chaque 6 décembre, l’émotion 
est trop forte, parce que le silence fait peur 
et parce que le recueillement n’est pas un 
sport national de notre société,  alors on 
parle.   Est-ce normal qu’on en parle..? 
Avant et après le 6 décembre, Oui. Ça serait 
encore plus souhaitable qu’on ne se taise 
pas le reste de l’année sur tous les tueries à 
petites doses.  Les moyens de préventions 
ne passent pas uniquement par le contrôle 
des armes.  Parlons de la violence verbale, 
du harcèlement psychologique, au travail et 
dans le couple.  Parlons-en à l'école, au 
milieu du travail et aussi en famille. Parlons-
en mais,  avec recul et sérénité.  Si ces deux 
conditions minimales ne sont pas réunis 
pour parler de vilence, attendons. 

Si le drame de Polytechnique nous appar-
tient à tous, faisons comme les familles des 
victimes.  Silence et recueillement une jour-
née par année. Ce n'est pas à tord 
que certaines familles des victimes se sen-
tent parfois dépossédés de leur deuil.  Pour 
beaucoup de médias, le 7 décembre, c’est 
déjà du passé pour aborder le drame.  Ima-
ginez en janvier..! 

Dans mon recueillement, le 6 décembre 
dernier, je pensais aussi à cet étudiant de 
Polytechnique qui s’est donné la mort un an 

plus tard pour ne pas avoir réagit au mo-
ment du drame.  On ne parle jamais de cet 
homme qui est parti avec peut-être une 
petite partie de la grande réponse que nous 
cherchons.  Sans juger son geste, je me 
pose quand même souvent la question. 
Pourquoi a-t-il préféré la mort à la vie.. ?  
De quoi serait-il senti coupable vraiment.. ?  
De ne pas avoir réagit pour défendre ses 
copines ou de porter sur son épaule le 
poids de l’injustice de l’Histoire.. ?  Celle 
des hommes envers les femmes. 

Je ne connais pas son nom, je pense à sa 
famille, à celles des 14 victimes et je leur 
offre toutes mes sympathies.  

 Texte rédigé le soir du 7 décembre 2004 
par Mohamed Lotfi, 

Réalisateur de Souverains anonymes 
http://www.souverains.qc.ca 

SOCIÉTÉ Un peu de silence SVP..! 
Par Mohamed Lotfi, anonymes@sympatico.ca 

Mohamed Lotfi, journaliste 

    a jeunesse n'est pas une pé-
r i o d e  d e  l a  v i e : 
Elle est un état d'esprit, un 

e f f e t  d e  l a  v o l o n t é , 
une qualité de l'imagination, une 
intensité émotive, une victoire du 
c o u r a g e  s u r  l a  t i m i d i t é , 
du goût de l'aventure sur l'amour 
du confort! 

On ne devient pas vieux pour avoir 
vécu un certain nombre d'années: 
On devient vieux car on a déserté 
son idéal: Les années rident la peau, 
renoncer à son idéal ride l'âme! 

Les préoccupations, les doutes, les 
craintes et les désespoirs sont les 
ennemis qui, lentement, vous font 
pencher vers la terre et devenir 
poussière avant la mort! 

Jeune est celui qui s'étonne et 
s'émerveille! Il demande comme 

l'enfant insatiable : "et après ?" Il 
défie les évènements et trouve la 
joie au jeu de la vie! 

Vous êtes aussi jeune que votre foi! 
Aussi vieux que votre doute! Aussi 
jeune que votre confiance! Aussi 
jeune que votre espoir! Aussi vieux 
que votre abattement! 

Vous resterez jeune tant que vous 
resterez réceptif! 

Réceptif à ce qui est beau, bon et 
grand! Réceptif aux messages de la 
nature, de l'homme et de l'infini! 

Si un jour votre coeur allait être 
mordu par le pessimisme et rongé 
par le cynisme, puisse Dieu avoir 
pitié de votre âme de vieillard! 

Mac Arthur,1945 

(Posté sur le forum  Ouaha) le 

OPINION: La jeunesse 

Venez profiter de nos tarifs                   
exceptionnels pour les vacances d’été! 

Téléphonez au  

(514) 878-9547 

Tirage d’un voyage gratuit pour     

2 personnes à l’occasion de  notre 

25ième anniversaire! 

Direction CHU Ibn Sina,  
Rabat  

Service de la Promotion de la 
Recherche Biomédicale et 

Clinique 
E- mail : sprbcrabat@yahoo.fr 

 
Dans le but de créer une amicale de 
chercheurs marocains résidants à 
l’étranger et en vue de : 
-  mettre en place un espace d’é-
change d’idées et d’expériences dans 
le domaine de la recherche scientifi-

que et technique ;  
-  organiser le premier congrès de 
cette amicale au Maroc ou à l’étran-
ger ; 
nous souhaiterions : 
-  pouvoir disposer des coordonnées 
des chercheurs marocains (prénom, 
nom, spécialité, institution, ville, 
pays) ; 
-  faire diffuser, à votre niveau, ce 
message auprès de toute entité qui 
serait concernée par cette action. 
 


