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IMMIGRATION M. André Drouin, conseiller municipal d'Hérouxville,  
réagit à notre Éditorial du mois de juillet 
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V otre référence au fait que 
Clinton a su un jour traiter 
Bush (le père) d'imbécile me 
rappelle une phrase que je 

connais depuis longtemps, à savoir: 
"Insultes et injures sont la défense ( ou 
l'attaque?) des faibles". 

Personnellement je préfère de loin les 
gens capables d'analyser les idées d'au-
trui. Ou les idées tout court. Ceux qui ne 
savent que qualifier les personnes n'ont 
jamais su m'inspirer. 

Je vous remercie de bien vouloir parfaire 
mon savoir relativement à l'immigration 
au Québec. Cependant les chiffres et 
statistiques que vous présentez ne sont, 
en fait, qu'un seul côté d'une équation 
mathématique et le second côté y est 
absent.  

L'importance que je dédie à l'immigration 
dépasse de beaucoup le soi-disant bé-

néfice ou déficit économique que cer-
tains veulent bien lui accorder. 

Il est vrai que les pays qui accordent le 
privilège à des personnes de venir s'y 
établir ne devraient pas le faire seule-
ment par grandeur d'âme. Et il est aussi 
vrai que les pays qui ne font rien pour 
retenir leurs citoyens, souvent très ins-
truits, se préparent un bien mauvais fu-
tur ! 

L'étude des mathématiques est possible 
sans l'apport de la physique. Mais 
l'étude de la physique sans connaître les 
mathématiques est chose impossible. 

Je suis bien d'accord avec vous lorsque 
vous écrivez: " C'est fou ce que le Qué-
bec pourrait faire avec des citoyens ori-
ginaires d'une centaine de pays....". J'ai-
merais ici ajouter: "Pourquoi pas deux 
cent pays, en autant que tous ces ci-
toyens peuvent y vivre en harmonie". 

Mais malheureusement les pays qui ont 
adopté l'idéologie du multiculturalisme 
réalisent que la cohésion et la paix so-
ciale à l'intérieur de leur territoire ré-
gresse. 

Mon avis demeure que ces pays (le Ca-
nada étant du nombre) doivent de toute 
urgence redéfinir leurs politiques et pro-
cessus d'immigration. J'aime beaucoup 
dire que le problème n'est pas les immi-
grants: Le problème réside dans les poli-
tiques d'immigration. Abritant déjà 258 
ghettos, le Canada, le mur de soutien à 
cette mosaïque, risque fort de s'effon-
drer. 

Je ne sais pas qui a bien pu vous infor-
mer que je n'étais pas à Montréal le 24 
juin dernier. Toutefois vous avez raison 
puisque j'étais alors à l'extérieur du 
pays, en voyage, dans des pays que je 
crois vous connaissez bien. 

Lorsque vous me recommandez de quit-
ter mon train-train habituel et de partir 
en voyage pour Montréal, je souris. Sim-
ple question de définition des termes 
j'imagine, car je ne pars pas en voyage 
pour Montréal, mais je vais à Montréal: 

Montréal est tout près de Hérouxville. Et 
même si les grandes villes de ce bas 
monde ne savent plus m'attirer, je conti-
nue d'accorder la palme d'or à Montréal. 

Amicalement 

 Et M. Drouin d’ajouter en post-scriptum: 
Pour vous sortir de votre train-train, 
Luce, Bernard et moi même vous invi-
tons à Hérouxville. 

COMMENTAIRE 

Nous avons déjà répondu à M. Drouin 
que nous acceptons avec joie son invita-
tion… pour ci peu que de notre discus-
sion jaillisse de la lumière et non des 
étincelles; Ce dont M. Drouin nous a 
assuré par une réponse courtoise… 
Reste donc à accorder nos agendas. 

De toute façon, nous rendrons compte à 
notre lectorat de cette rencontre qui, 
nous l’espérons, va jeter les jalons d’un 
dialogue serein et productif, et ce, pour 
dissiper tant de malentendus et de pré-
jugés qui perdurent de part et d’autre. 

(Commentaire: A. El Fouladi) 

Nous louons 
les voitures 

pour l’examen 

Ayant lu notre Éditorial intitulé « L’immigration expliquée à André», du mois dernier, M. Drouin a adressé à la ré-
daction du journal des commentaires dont voici une reproduction intégrale: 
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