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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

I maginez une marmite remplie d'eau 
froide dans laquelle nage tranquille-
ment une grenouille. 

Le feu est allumé sous la marmite, l'eau 
chauffe doucement. Elle est bientôt 
tiède. La grenouille trouve cela plutôt 
agréable et continue de nager. 

La température continue de grimper. 
L'eau est maintenant chaude. C'est un 
peu plus que n'apprécie la grenouille, ça 
la fatigue un peu, mais elle ne s'affole 
pas pour autant. 

L'eau est cette fois vraiment chaude. La 
grenouille commence à trouver cela 
désagréable, mais elle s'est affaiblie, 
alors elle supporte et ne fait rien. 

La température continue de monter jus-
qu'au moment où la grenouille va tout 
simplement finir par cuire et mourir. 

Si la même grenouille avait été plongée 
directement dans l'eau à 50°, elle aurait 
immédiatement donné le coup de patte 
adéquat qui l'aurait éjectée aussitôt de 
la marmite. 

ON S’HABITUE À LA DÉRIVE 

Cette expérience montre que, lorsqu'un 
changement s'effectue d'une manière 
suffisamment lente, il échappe à la 
conscience et ne suscite la plupart du  
temps aucune réaction, aucune opposi-
tion, aucune révolte ". 

Si nous regardons ce qui se passe dans 
notre société depuis quelques décen-
nies, nous subissons une lente dérive à 

laquelle nous nous habituons. 

Des tas de choses qui nous auraient 
horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans, ont été 
peu à peu banalisées, édulcorées, et 
nous dérangent mollement à ce jour, ou 
laissent carrément indifférents la plupart 
des gens. 

AU NOM DU PROGRÈS  

… et de la science, les pires atteintes 
aux libertés individuelles, à la dignité du 
vivant, à l'intégrité de la nature, à la 
beauté et au bonheur de vivre, s'effec-
tuent lentement et inexorablement avec 
la complicité constante des victimes, 
ignorantes ou démunies. 

Les noirs tableaux annoncés pour l'ave-
nir, au lieu de susciter des réactions et 
des mesures préventives, ne font que 
préparer psychologiquement le peuple à 
accepter des conditions de vie décaden-
tes, voire dramatiques. 

GAVAGE MÉDIATIQUE 

Le gavage permanent d'informations de 
la part des médias sature les cerveaux 
qui n'arrivent plus à faire la part des 
choses... 

Lorsque j'ai annoncé ces choses pour la 
première fois, c'était pour demain. Là, 
C'EST POUR AUJOURD'HUI. Alors si 
vous n'êtes pas, comme la grenouille, 
déjà à moitié cuits, donnez le coup de 
patte salutaire avant qu'il ne soit trop 
tard ". 

Olivier Clerc, Écrivain et philosophe. 

SOMMES-NOUS DÉJÀ À MOITIÉ CUITS ? 
Par Olivier Clerc  

Le québécois moyen sort de ses gonds  

A vions-nous laissé des 
mains occultes pous-
ser sur le thermostat ; 

juste assez fort pour qu'on ne 
s'aperçoive pas de la montée 
de la xénophobie, voire du 
racisme, chez nos conci-
toyens québécois dits pure 
laine ?  

Force est de constater hélas 
qu’au Québec d’aujourd’hui,  
on a tendance à trouver  nor-
mal que des civilisations sécu-
laires soient fustigées sur la 
place publique et que des 
propos haineux soient tenus 
contre l'Autre sous prétexte 
qu’on a peur de lui . Au Qué-

bec d’aujourd’hui on a tendance à faire fi, 
non seulement de toutes les chartes, 
mais de ce gros bon sens qui avait fait la 
fierté du Québec pure laine. Même M. 
Dumont, y faisait référence quand cela 
arrange ses desseins ! 

UN PAYS, DES SOLITUDES ! 
Aujourd'hui le bon sens est relégué aux 
oubliettes. Aujourd’hui Mario Dumont 
n’est pas à blâmer : La Commission Bou-
chard-Taylor (CBT) vient de nous mon-
trer que Mario n’y est pour rien, même 
s’il a canalisé ce malaise à des fins élec-
toralistes... bon tacticien qu’il est !  

Le malaise est beaucoup plus profond et 
le qualificatif pure laine serait en voie de 
devenir une marque de commerce d’un 
Québec pur-sang ne voulant plus se faire 
contaminer par des « cultures souillées »  

« Il faut qu’ils s’intègrent. Il faut qu’ils 
parlent français ! Il faut qu’ils considèrent 
les femmes égales à l’homme… » Ainsi 
parlaient la majorité des intervenants 
devant la CBT… en ajoutant  de temps 
en temps des perles du genre : « Il faut 
que leurs femmes soient déshabillées » 

Bien sûr … sinon comment va-on faire la 
promotion d’une marque de voiture, d’un 
produit de beauté ou de tout autre pro-
duit de consommation avec une femme 
bâchée à l’afghane ! « C’est pas un ta-
barwit de marché de chameaux qu’on a 
icit ! Câline!» Liberté! Liberté! Quand tu 
nous rend esclave de notre sottise! l’im-
migrant d’ici n’est pas sorti des ténèbres 
du Moyen âge ! OK ? 

Descartes disait : Je pense donc je suis. 
L'immigrant musulman du Québec lui 
répond: Je pense, donc je cherche du 
travail. Et je ne commencerais à exister 

que le jour où je le trouverais cet asti de 
travail car Ventre qui crie famine ne 
laisse aucune chance à la pensée ! Le 
travail est le secret de tout, y compris de 
cette fameuse intégration dont les adap-
tes de la laïcité (cette nouvelle religion 
de ceux qui n’en ont aucune)  font le 
pilier de l’acceptation au Québec. 

Des recommandations dans ce sens ?  
Interrogée sur la pertinence de la CBT, 
Mme Yolande James nous à répondu: 
« Au moins cette commission va permet-
tre au méchant de sortir ». Mais faute de 
sortir en entier, le méchant n'a fait sortir 
que ses griffes et son fiel! 

Chaque séance apporte son lot de pro-
cès d'intention et d’incompréhension et 
de confusion... Au fait ? N’aurait-on pas 
mieux fait d’investir les 5 millions que va 
coûter la CBT dans des programmes qui 
nous font connaître à nos concitoyens 
québécois pure laine ? Mme Yolande 
James pense que des programmes de la 
sorte existent déjà, comme la Semaine 
québécoise des rencontres interculturel-
les. C’est vrai qu’on a enchâssé un iftar 
collectif (repas de rupture du jeun du 
ramadan) dans les activités de cette se-
maine ! Mais je doute fort que ce repas 
puisse nous rendre citoyens à part en-
tière. La notion de citoyenneté pour le 
musulman, du Québec, est jetée aux 
oubliettes. On ne  nous appelle pas Ci-
toyens, on nous appelle « Vous Aut’ » 
quand on n’est pas appelé importé, singe 
ou autres gentillesses… Notre passeport 
canadien ne signifie plus rien, sinon un 
sauf-conduit pour l’exil.  

Quelqu’un, dans cette joute médiatique , 
avait dit:  « Il n'y a que deux sortes d’im-
migrants: Ceux qui sont venus avec 
Champlain et ceux qui sont venus avec 
Air Transat ». Il aurait dû ajouter que 
pour ceux qui sont venus avec Air Tran-
sat, le Québec est en voie de devenir 
rien qu’une Aire de transit.  
En effet, incapables de se trouver un 
travail, et malgré le fait que leurs enfants 
ont déjà perdu leur repères, ils n'ont 
d'autres alternatives que d'enclencher 
une exode à rebours ou d’entamer une 
fuite en avant: Apprendre l'anglais (non 
le français que beaucoup ont apporté 
avec eux)  et pousser un peu plus loin 
vers l'ouest; Il paraît que là-bas les cana-
diens considèrent encore les immigrants 
comme des citoyens à part entière, et ce, 
même s’ils sont d’origine musulmane ! 

A. El Fouladi 
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