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Bob Rae sera candidat libéral 
aux prochaines élections      

fédérales 
 
Il a fait l'annonce de sa 
décision le 5 janvier der-
nier, lors d'une entrevue 
sur les ondes de la radio 
anglaise de Radio-
Canada. 
Il n'a pas précisé, toute-
fois, dans quelle circons-
cription il entendait bri-
guer les suffrages. 
M. Rae était l'un des quatre favoris de la der-
nière course à la direction du Parti libéral du 
Canada. Il est arrivé troisième, derrière le 
nouveau chef Stéphane Dion et Michael 
Ignatieff. 
Il avait dirigé le gouvernement néo-
démocrate de l'Ontario de 1990 à 1995, parti-
cipant notamment, à ce titre, aux discussions 
constitutionnelles de l'époque. 
Le plan, comme prévu 
Bien que déçu par sa défaite aux mains de M. 
Dion, survenue en dépit du fait que de nom-
breux candidats et libéraux en vue se fussent 
ralliés derrière lui, M. Rae avait déjà souligné 
son intention de rester au Parti libéral. 
Tenant à souder l'unité du parti à l'issue de la 
course, Stéphane Dion avait rassemblé les 
candidats défaits au lendemain de sa victoire. 
À cette occasion, M. Rae avait assuré qu'il 
serait des prochaines élections. « Pendant la 
course, j'ai dit c'était le plan et ça reste le 
plan », avait-t-il déclaré. 
À la fin de décembre, le chef libéral avait 
confié à M. Rae et à Scott Brison, un autre 
candidat défait, la coprésidence du comité de 
définition électoral. Il les chargeait, ainsi, de 
rédiger la plateforme du Parti libéral en vue 
des prochaines élections. 

Source: Radio Canada 

C’est du moins ce qui ressort d’une deuxième lecture de la récente course au leadership du parti libéral du Canada 

Par A. El Fouladi   elfouladi@videotron.ca 

CANADA Émergence d’un lobby arabo-musulman  

I ls seraient environ 290 délé-
gués et participants arabo 
musulmans au congrès du 
parti libéral,  qui s’est tenu le 

2 décembre dernier à Montréal. 
La grande majorité parmi eux 
vient de l’Ontario et étaient dans 
le camp du candidat Gérard Ken-
nedy, ouvertement opposé à la 
motion du parlement fédéral sur la 
Nation québécoise, certes, mais 
adversaire déterminé de Bob Rae. 

Or le but des délégués arabo-
musulmans serait justement de 
barrer la route au candidat Bob 
Rae, connu pour son appui indé-
fectible à Israël et son intransi-
geance vis-à-vis des Arabes en 
général. 

Le pourcentage avec lequel Bob 
Rae avait perdu, au troisième tour 
du scrutin, montre tout le poids du 
vote arabo-musulman que se sont 
partagés Ignatieff et Stephan 
Dion, outsider dans cette course 
au leadership. 

Rappelons que Bob Rae et Mi-
chael Ignatieff sont tous deux fils 
d’immigrants; le premier venu de 
l’Europe de l’Est et le second issu 
de l’aristocratie russe de Saint-
Pétersbourg . Ils se connaissaient 
depuis leur jeune âge et leurs pè-
res respectifs ont tous les deux 
étés diplomates canadiens. 

Pour la petite histoire, c’est le 
père d’Ignatieff, premier ambassa-
deur à l’ONU d’origine non anglo-
phone, qui a négocié et appuyé, 
du côté canadien, la résolution 
242 de l’ONU suite à la guerre 
israélo-arabe de 1967. 

Michael Ignatieff aurait promis au 
lobby arabo-musulman, chapeau-
té par le Congrès islamique du 
Canada lors du récent congrès 
libéral, un règlement équitable de 
la question palestinienne. 

Mais les stratèges voyaient mal 
en lui un unificateur et un 
« conquérant » de la sympathie 

québécoise pour un Canada 
uni; Ce qui expliquerait la vic-
toire inattendu du québécois 
Stephan Dion, fervent défen-
seur de l’unité canadienne à la 
Trudeau. 

Suite au désistement de Gé-
rard Kennedy et à son mot 
d’ordre, le vote arabo-
musulman s’est reporté donc 
quasiment sur Stephan Dion 
dont la victoire, acquise dans 
l’humilité, a surpris tous les 
analystes politiques. Et si ce 
vote n’a pas assuré, à lui seul, 
la victoire de M. Dion, il l’a du 

moins rendu plus éclatante, en 
creusant, au quatrième et dernier 
tour, l’écart entre lui et Ignatieff, 
son dernier adversaire dans la 
course à la chefferie, qui a su per-
dre dans la dignité… Une dignité 
toute aristocratique. 

Selon M. Mohammed Brihmi 
(homme d’affaires ontarien d’ori-
gine marocaine, membre du parti 
libéral depuis 1987 et délégué, à 
la convention libérale de Montréal 
pour Scarborough Center et ex 
président de l’Association maro-
caine de Toronto) l’émergence du 
lobby arabo-musulman au Cana-
da ne fait aucun doute : Grâce au 
"Canada Arab Network", entre 
autres, ce lobby a déjà permis 
d’imposer la candidature d’Omar 
Ghabra (devant Bob Rae!) et de 
le porter au parlement d’Ottawa 
lors des dernières élections fédé-
rales. 

Montréal, le 5 décembre 2006 
A. El Fouladi 

Mohammed Brihmi échangeant avec Gérard Kennedy 


