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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

En attendant l’apocalypse... 

P our permettre aux petits et grands 
de fêter Noël entourés d’amour et 
de rires, le Centre d’Accueil et de 

Référence sociale et économique pour 
Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-
Laurent) organise une fête de Noël, le 
jeudi 17 décembre au YMCA de Saint-
Laurent.  

Cette fête de Noël est devenue un événe-
ment incontournable depuis 3 ans dans le 
volet Famille et Rapprochement Intercultu-
rel de l’organisme. Elle regroupe les usa-
gères et enfants de deux services soit de 
Femmes du Monde et de la Halte-répit 
l’Arc-en-ciel. « Avec cette fête, nous vou-
lons principalement rapprocher les famil-
les usagères de nos services autour d’un 
bon repas de Noël. », souligne Marie-Ève 
Perth, stagiaire au CARI St-Laurent et 
membre du comité d’organisation.  Bien 

que Noël ne soit pas célébré dans toutes 
les cultures, il n’en demeure pas moins 
que la fête est une formidable occasion de 
célébrer la diversité culturelle, l’amour et 
la fraternité; des valeurs fondamentales 
au CARI St-Laurent.  

Pour mettre sur pied cet événement, les 
organisatrices comptent sur l’aide des 
commerçants avoisinants disposés à com-
manditer l’événement. « Idéalement, nous 
aimerions offrir des cadeaux à tous les 
enfants présents à la fête et c’est pourquoi 
nous avons besoin de la générosité des 
commerçants », souligne de nouveau 
Marie-Ève.  

Ainsi, la fête de Noël du CARI St-Laurent 
est un bel exemple d’interculturalisme et 
reflète bien la devise du centre : « La di-
versité nous rapproche » Tout don en 
argent ou commandite est accueilli à bras 
ouverts afin de faire de cette fête un mo-
ment inoubliable pour les familles immi-
grantes.  

 Fondé en 1989, le Centre d’Accueil et de 
Référence sociale et économique pour 
Immigrants de Saint-Laurent est un orga-
nisme multiethnique à but non lucratif qui 
accueille, aide et accompagne chaque 
année des milliers d’immigrant(e)s dans 
leur établissement, leur adaptation et leur 
intégration personnelle, sociale et profes-
sionnelle. www.cari.qc.ca  

 

Pour information: Marie-Ève Perth   

514-748-2007  meperth@cari.qc.ca  

 

Troisième édition de la fête de Noël 
du CARI St-Laurent  

A. El Fouladi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B on nombre d’observateurs pensent 
que le sommet de Copenhague sur 
les changements climatiques est le 

sommet de la dernière chance. Certains 
vont jusqu’à le qualifier de plus important 
que celui de Yalta: «Ça passe ou ça casse 
! » prédisent-ils .  

Et pour cause ! Les deux clans qui s’affron-
tent (climato sceptiques et convaincus du 
réchauffement de la planète) sortent leurs 
champions qui ont multiplié les joutes ces 
dernières semaines sur la scène médiati-
que. 

Nous avons eu la chance d’assister à l’une 
de ces joutes au début du mois, sur une 
chaîne TV française. Et il faut avouer que le 
climato sceptique parlait si bien que nous 
avons failli nous laisser convaincre... Si ce 
n’est ce sang de climatologue qui coule 
dans nos veines et si ce n’est cette solidari-
té tribale avec le convaincu qui fut tellement 
malmené durant la joute verbale qu’il pa-
raissait aussi con (malgré sa science) que 
vaincu devant tant d’éloquence de l’autre ! 

Et du coup on comprend pourquoi des cri-
minels se promènent librement alors que 
certains innocents croupissent dans des 
cellules ! Le secret: Il ne suffit pas… il ne 
faut même pas avoir raison ! Ce qu’il faut, 
c’est avoir un bon avocat ! Ah si c’était à 
refaire: J’aurais étudié pour devenir avocat! 

Bon ! Ce qui est fait est fait. Revenons à 
l’argument choc du climato sceptique. Se-
lon lui le réchauffement que connaît la pla-
nète n’est pas dû aux gaz à effet de serre 
mais bel et bien à des irruptions solaires 
anormales ! Donc, il faut continuer de pol-
luer de plus belle afin de ne pas tuer l’éco-
nomie ! 

Il fut un temps où les climato sceptiques, à 
la solde des industries pétrolières, se fai-
saient financer, à coup de centaines de 
milliers de dollars, n’importe qu’elle étude, 
aussi pseudo scientifique soit-elle, pourvue 
que ses conclusions jettent l’anathème sur 
les climatologues et sur leurs modèles ma-
thématiques. 

Maintenant que même un certain Bush ne 
remet plus en cause les effets pervers du 
climat, on nous fait sortir les irruptions so-
laires du chapeau de l’Oncle Sam ! Cela 
nous fait une belle jambe ! Et cela ne va 
pas arrêter le réchauffement de la planète 
pour autant, et ce, qu’elle qu’en soit la 
cause !  

Car au delà de la cause, qui va encore 
alimenter des polémiques à ne pas en finir, 
il y a les conséquences. Et les convaincus 
ont cet avantage sur les sceptiques: Tout 
en expliquant le réchauffement, ils préconi-
sent parallèlement des mesures d’adapta-
tion de la planète… Qu’importe la cause du 
réchauffement dont, soulignons-le avec 
force,  les climatologues reconnaissent les 
causes multiples… y compris les irruptions 
solaires ! 

Ne voir du réchauffement que sa cause 
solaire, a tout l’air de chercher un alibi pour 
les pays industrialisés. Car ceux qui vont 
subir le maximum d’impact comme l’Afrique 
(voir article page 8) ne cessent de réclamer 
de l’argent à ces pays pour faire face à un 
cataclysme dont ils ne sont responsables 
qu’à 4% . 

Eh là ! Diriez-vous : Les pays industrialisés 
ne sont pas si fous pour se jeter dans la 
gueule du loup d’autant plus qu’ils ont à 
leur disposition toute la science et toute la 
technologie, sur terre et dans l’espace, 
pour prouver qu’il y a ou qu’il n’y a pas 
réchauffement de la planète ! 

Ah l’espace ! C’est justement ce qui in-
quiète le plus ! Comment se fait-il que des 
nations qui s’entendaient comme chiens et 
chats hier sont en train aujourd’hui de cons-
truire toute une station internationale dans 
l’espace ? Un nouvel arche de Noé ? Bon 
trêve de sottises et revenons sur terre ! 

Les pays industrialisés sont bien conscients 
des impacts des changements climatiques. 
Ils savent aussi que dans l’ensemble 
(surtout ceux de l’hémisphère nord) le ré-
chauffement de la planète est bénéfique à 
certaines latitudes. Ils savent que des per-
gélisols vont se transformer en terre agrico-
les et habitables. Ils savent que la naviga-
tion va devenir moins coûteuse entre l’Eu-
rope et l’Asie de l’Est quand la banquise 
canadienne aura fini par fondre. Ils savent 
que les pays qui vont le plus souffrir, à la 
limite de l’extinction de leurs populations, 
sont ces pays qui donnent du fil à retordre 
au nouvel ordre mondial ! 

Sommes-nous à l’aube d’une guerre, ou 
d’un génocide, par climat interposé ? Rien 
qu’à y penser… 

A. El Fouladi 
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