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Q ui de nous n’a reçu des di-
zaines, sinon des centaines 
de cartes et de messages 

de souhaits de bonne à très bonne 
année, pleine de « bonheur », de 
« santé », de « prospérité » pour 
l’année précédente ?  

Et… combien parmi nous ont-ils vu 
ces vœux se réaliser durant l’an-
née écoulée ?  

Trop peu!  
Personnellement, je ne participe 
plus à ce jeu de société depuis 
que, du haut de plus d’un demi 
siècle passé à comprendre et à 
subir les choses de la vie, je me 
suis rendu compte de son futilité. 

En effet, j’avais beau souhaité la 
prospérité, la misère n’a pas arrêté 
de faire tâche d’huile! J’avais beau 
souhaité l’Amour, la haine n’a fait 
que se consolider dans les cœurs, 
j’avais beau souhaité la paix, les 
conflits armés n’ont cessé de 
pousser comme des champignons 
partout à travers la planète! 

Les vœux pieux ne servent plus à 
rien… sinon à cacher, sous un ta-
mis d’hypocrisie chez les uns, ou 
de désarmante naïveté chez les 
autres, la nature carnassière de 
l’espèce humaine! 

‘’L’homme est un loup pour l’hom-
me’’... Ce n’est pas moi qui le dit, 
c’est la Bible. Or depuis quand les 
loups souhaitent-ils aux chèvres 
d’avoir de longues cornes pour 
mieux les étriper quand sonnera 
l’heure du casse-croûte ?  

Voyons donc! 
Qu’on regarde autour de nous! On 
se prétend pacifiste. Mais le moin-
dre battement de tambour nous 
donne une jambe de guerre et ré-
veille en nous le loup que nous 
n’avons jamais cessé d’être!  

Je n’arrive pas à effacer de ma 

mémoire cette déclaration d’un 
sous officier des Marines devant 
les caméras de TV, au début de la 
seconde guerre contre Sad-
dam : « Mes boys sont impatients 
de tuer leur premier Irakien ».  

Et du coup, l’amalgame! Tout ira-
kien est un Saddam ! Or Saddam 
n’est pas ‘’humain’’; donc tout ira-
kien n’est qu’un gibier, un trophée 
bon à accrocher dans un tableau 
de chasse!  

On n’a pas fait beaucoup de che-
min depuis que, du temps de 
Christophe Colomb, on prétendait 
que les amérindiens n’ont pas 
d’âme… On est loin du but officiel 
de cette guerre: Apporter la liberté 
et la démocratie aux irakiens (…) 

Mais cette attitude n’est pas propre 
à l’armée américaine, c’est le pro-
pre de toutes les armées, c’est le 
propre de l’homme: Maquiller sa 
victime en bourreau pour mieux la 
tuer sans le moindre remord (…) 

Quel crédit accorder donc à un 
Bush souhaitant une bonne année 
‘’pleine de paix et de harmonie’’ au 
peuple irakien, à un magnat de 
l’industrie pétrolière souhaitant à 
l’humanité  ‘’une planète terre pro-
pre et climatiquement équilibrée’’ 
ou, plus terre à terre, à une 
‘’Marquise de Montréal’’ souhaitant 
à ses valets de ‘’se constituer en 
associations fortes pouvant deve-
nir un vrai lobby’’ ? 

Aucun..! 
J’accepterais volontiers des pro-
messes car les promesses enga-
gent moralement ceux qui les font: 
Les souhaits, quand ils ne se réali-
sent pas, ne permettent que d’ac-
cuser, une fois de plus, la provi-
dence de tous les malheurs de 
l’humanité. 

A. El Fouladi 

Nouvel an: Qu’on fasse des promesses 
au lieu de souhaits souvent hypocrites 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

L 'environnement 
est la question 
la plus impor-

tante pour les électeurs 
canadiens et le do-
maine dans lequel ils 
sont les plus déçus de 
la performance du gou-
vernement. C'est ce 
que révèle un sondage 
mené par la firme Deci-
ma qui démontre que l'environ-
nement arrive devant les soins 
de santé, le conflit en Afghanis-
tan et l'économie.  

À l'exception du Manitoba et  

de la Saskatchewan où la santé 
arrivait en première place, les 
hommes et les femmes, ainsi 
que les répondants de tous les 
groupes d'âge et de tous les re-

venus, ont choisi l'environne-
ment. À l'échelle nationale, et 
même en Alberta château fort 
des Conservateurs, 74% des in-
dividus interrogés ont déclaré 
que Ottawa s'occupe mal de l'en-
vironnement, contre 18% qui 
étaient d'avis contraire. 

 
Source: Radio Canada 

L'ENVIRONNEMENT EN TÊTE DES  PRÉOC-
CUPATIONS DE TOUS LES CANADIENS 

 
 
 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

(Membre du barreau du Canada et du Québec) 
 
. Droit de l’immigration  (demande de résident permanent, citoyenneté,  
réfugié)  
. Droit de la famille  
. Droit criminel et pénal   
. Droit des affaires et administratif 
. Recours en appel 
 
5174 Côte des neiges, suite 205, 
Montréal (Québec) H3T 1X8 (pres 
de métro cote des neiges) 
mariahouem@hotmail.com 
http/www.houemavocate.com  
 
Tél.: (514) 731-5858 
Tel.: (514) 991-4233 
Fax:  (514) 731-8554 


