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QUÉBEC Guerre en Afghanistan :Le Québec est-il souverain ? 

 
 
 
 
 

MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

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

Membre du barreau  
du Canada et du Québec 

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

droit marocain 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  

Au Canada: 
 
5174, Côte des neiges, suite 205,  
Montréal (Québec)  
H3T 1X8  
(près de métro cote des neiges) 
Tél.: (514) 731-5858 
Fax: (514) 731-8554 

Au Maroc: 
 
Résidence Almostakar 1,  
13, Rue des Oudayas, Apt.6,  
2ème étage, Angle rue Aviateur 
Vitalis la Villette - Casablanca 
Tél. / Fax: 022-60-08-60 
Cellulaire: 069-48-89-79 

Q uelques 2.300 soldats québé-
cois sur 2.500 soldats cana-
diens (des autres provinces)! 

Qui l’aurait cru ? Alors que la majorité 
de la population québécoise est 
contre cette guerre qui a manqué de 
transparence, de motifs valables et 
qui coûte chère en terme de vies (66 
soldats tués à ce jour) et en terme de 
finances ! 
La population québécoise n’a cessé 
de manifester son mécontentement à 
l’égard de cette guerre et a toujours 
été favorable plutôt à une mission de 
paix, d’aide humanitaire et de coopé-
ration bilatérale avec les pays en 
crise. Dommage, ce n’est pas le cas!  

UNE SITUATION QUI INTERPÈLLE !  
Cette situation m’interpelle au jour le 

jour et me ramène la question de l’in-
dépendance et de la souveraineté du 
Québec.  
Nul ne peut contester le fait que le 
Québec comme entité canadienne, 
est allé chercher depuis les années 
soixante-dix de plus en plus d’autono-
mie et ce, eu regard de certains as-
pects précis de la vie sociale, politique 
et économique. Mais a-t-il réellement 
un pouvoir décisionnel ?  

UN DÉGUISEMENT DE LA RÉALITÉ 
La réponse est bien évident non! La 
guerre en Afghanistan est un bel 
exemple, la population du Québec est 
en désaccord avec cette guerre, pour-
tant, le Canada ne cesse d’envoyer 
plus de soldats québécois et du coup, 
le Québec n’a pas un  mot à dire à ce 

sujet et ne jouit d’aucun pouvoir effec-
tif et réel sur la question!  
D’ou, le concept de la « nation québé-
coise » instauré par le gouvernement 
fédéral actuel n’est qu’un déguise-
ment de la réalité. 
Selon le Centre National de Ressour-
ces Textuelles et Lexicales (CNRTL) 
de la langue française, le mot indé-
pendance est synonyme du mot auto-
nomie et le mot souveraineté est sy-
nonyme du mot pouvoir.  
Dans les faits, le Québec est de plus 
en plus autonome sur certains as-
pects de la gouvernance publique 
mais malheureusement, ne possède 
aucun pouvoir décisionnel sur d’autres 
tel est le cas de l’envoi massif des 
soldats québécois en guerre en Afg-

hanistan..  
Je vous invite donc à réfléchir sur la 
question de l’indépendance et/ou de 
la souveraineté vus de cet angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kamal  El Batal 
Candidat aux élections du PQ (2007)  

 À voir le nombre de soldats d’origine québécoise par rapport à ceux d’origine de d’autres provinces canadiennes, on 
pourrait croire que c’est le Québec qui mène la guerre en Afghanistan!  

S herbrooke sera en liesse pour le 
temps d’un métissage culturel. 

J’ai toujours aimé cette expression 
qui dit que la culture c’est ce qui reste 
quand on a oublié ce qu’on a appris. 

Après deux années où l’Association des 
Marocaines et des Marocains de l’Estrie 
(AMME)  s’était illustré d’une manière 
brillante au Festival des Traditions du 
Monde de Sherbrooke, la dixième édi-
tion de cet évènement se fera sans la 
participation active de l’AMME car il a 
fallu laisser la place à d’autres commu-
nautés qui constituent la mosaïque de 
notre belle ville. 

Nous aurons le temps de digérer nos 
belles contributions pour y puiser l’inspi-
ration à d’autres implications majeures 
dans les Cantons de l’Est. 

Toutefois je vous invite personnellement, 
comme quelqu’un qui a des liens affec-
tifs avec le Festival, à vous y rendre 
pour passer des moments inoubliables.  

 Cette année le comité organisateur a 
mis les bouchées doubles pour souligner 
la dixième édition et a concocté une pro-
grammation de rêve.  

Le Festival commence le mercredi 8 
juillet 2007 et finit le dimanche suivant. 

Pour ceux et celles qui ont aimé la pres-
tation du groupe SALAAM  et de son 
emprunte Gnawi, je vous informe qu’il 
est de retour et qu’il sera en scène le 
vendredi 10 aout pour votre plaisir et le 
notre. 

Majid Blal   

Une 10eme Édition percutante. 
LE FESTIVAL DES TRADITIONS DU MONDE DE RETOUR 


