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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Point d’Obama pour le Québec, Juste 
un leader ! 

L ’Afrique n’est pas 
un continent si 
stérile que ça ! 
L’Afrique, paraît-il 

a donné le premier homme 
(ou la première femme ? 
Allez savoir !) sur terre ! Et si 
cette vision choque ceux qui 
croient à la version biblique, 
qu’on se contente de celle-
là, Plus vérifiable par le mau-
dit bon sens: l’Afrique a 
contribué génétiquement au 
moins à 50% pour donner 

son actuel président à l’État le plus 
puissant de la planète; Celui qui est 
capable de détruire N fois cette même 
planète avec sa force militaire! 
Et là (en invoquant la force militaire) je 
me dégrise! Vaut mieux que les afri-
cains en fassent autant car Il n’y a 
qu’un seul Obama dans le système qui 
gouverne le mastodonte militaire amé-
ricain… Aussi président soit-il ! Et le 
mastodonte, c’est tout un tout: Le pré-
sident n’en est que le bout visible de 
l’iceberg.. Pour ne pas dire le pantin du 
Euh… du Pentagone! 
L’Afrique ? Qu’elle arrête de pavoiser ! 
Qu’elle arrête de jouer au coq du vil-
lage américain car sinon les poules 
vont la déplumer , lui crever ce qui lui 
reste de sa vue obtuse ! 
Pour quelle raison dites-vous ? Les 
américains sont allés chercher «leur 
pétrole» en Irak en invoquant une dé-
mocratie qui vous pourrit si vite, une 
fois exportée à l’extérieur des frontières 
américaines, surtout si elle est expor-
tée dans des pays chauds… Au propre 
comme au figuré ! Dont l’Irak, dont 
l’Afghanistan et (why not ?) dont l’Afri-
que! 
Oups! Pour l’Irak, j’ai oublié les fameu-
ses armes de destruction massive dont 
les seules trouvées (excusez ma vulga-
rité) sont les gaz dégagés par des ven-
tres si longtemps affamées par l’em-
bargo pro massacre ! 
Et ne me dites pas que cela n’a rien à 
voir avec l’Irak... car il n’y a pas assez 
de pétrole en Afrique ! Il y a mieux: Il y 
a la baraque du père de Barak Obama! 
Comme prétexte saugrenu dont raffole 
le Pentagone, il n’y a pas mieux ! 
Bah ! Laissons l’Afrique aux améri-

cains, pardon aux africains (du moins 
pour le moment) et revenons sur notre 
planète Québec. 
 Nous québécois, nous sommes 
contraints d’aller aux urnes… sans un 
(une) Obama à mettre à la place de M. 
Charest en bout de course!  
 Bien sûr il y a Mme Pauline Marois qui 
pourrait marquer l’histoire de notre pla-
nète Québec en devenant la première 
femme Première ministre. Mais pour 
cela elle doit développer de meilleurs 
arguments, autres que celui d’avoir 
promis d’être une collaboratrice com-
plaisante pour un gouvernement mino-
ritaire  dirigé par le méchant Charest 
qui a décidé d’aller en élection alors 
que tout va bien dans la meilleure des 
assemblées nationales du monde !  
Idem pour M. Dumont dont les députés 
viennent à peine d’apprendre leur mé-
tier d’opposants officiels. 
Mais peut-on blâmer un Jean Charest 
de vouloir avoir la force nécessaire 
pour affronter la tempête provoquée 
par les USA, côté économie ? Voyons 
donc Mme Marois ! Voyons donc  M. 
Dumont ! On n’attends pas que le feu 
se déclenche dans la bâtisse pour cou-
rir acheter un ascenseur ! 
M. Dumont nous demande qu’on lui 
donne le pouvoir… Soit ! Mais que va-
t-il faire avec ? A-t-il oublié que le pou-
voir est une arme dangereuse ? A-t-il 
passé son permis de maniement des 
armes politiquement dangereuses avec 
succès ? Qu’il me le prouve et je vote-
rais pour lui ! Que Madame Marois me 
démontre qu’elle est un Obama au fé-
minin, même blanche qu’elle est, et je 
voterais pour elle ! 
Mais le bon sens québécois, dont par-
lait M. Dumont il y a quelques années, 
recommande maintenant, dans la si-
tuation économique mondiale actuelle 
que les chefs de partis ne soient ni 
messies ni Obama… qu’ils soient juste 
des leaders ! 
Mon vote n’est acquis à aucun leader 
de parti, il le sera pour celui ou celle 
qui me démontrera lors de la campa-
gne électorale qu’il (elle) sera le leader 
qui permettra au Québec de tirer son 
épingle du jeu. 

A. El Fouladi 
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F ouad Yousfi est arrivé au Ca-
nada pour étudier. Et c’est ici 
qu’il s’est rendu compte qu’il 

est atteint de la sclérose en plaque,  
une maladie qui touche environ 
1/1000 de la population mondiale. 
Cette maladie se traduit par «un 
trouble chronique et invalidant qui 
s'attaque au système nerveux cen-
tral» incluant le cerveau et la moelle 
épinière, «en plus de comprendre 
les nerfs qui déterminent toutes les 
activités du corps» 
Selon les médecins, si Fouad ne 
reçoit pas les soins adéquats, il sera 
condamné, pour la vie, à la chaise 
roulante dans les 12 mois à venir ! 

Or Fouad est pauvre… très pauvre! 
Et sa famille au Maroc ne peut rien 
pour lui ! 
Reste sa famille d’ici... Nous tous ! 
Déjà des bénévoles ont commencé 
à ramasser de l’argent et ont ouvert 
un compte bancaire au nom de 
Fouad où peut être versé vos dons 
directement. 
Vous êtes sensible à cet appel ? 
Prière d’appeler Haj Driss Benza-
kour au 514- 577-5788. Il pourra 
même, si vous le jugeriez néces-
saire, vous arranger une rencontre 
avec l’intéressé ! 
Merci de sauver ce jeune homme 
d’une paralysie certaine ! 

VOUS POUVEZ SAUVER FOUAD DE LA 
CHAISE ROULANTE ! 


