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CANADA Du nationalisme de minorité au populisme 
de nationalité  

Dérives de la liberté et vieillissement de notre 
civilisation 

Notre civilisation est fondamentalement 
celle de la liberté universelle et des libertés 
collectives. C'est-à-dire la liberté d'opinion, 
de religion, d'habillement, de mouvement, 
d'idées, de créations et d'actions, etc. 

Le bug des libertés, c'est la limite de la 
limite de la liberté, et la responsabilité d'éta-
blir et surveiller cette limite. Certains croient 
et réclament la liberté de tuer, ou de se 
tuer, d'autres le devoir plus que la liberté de 
les en empêcher. Certains sont libres de se 
promener «nus», de se vendre «nus», d'au-
tres se veulent libres de se voiler tous le 
corps sauf les yeux! Le bug, ils s'entrecho-
quent, les uns se disent outrés par l'accou-
trement des autres! Où est la liberté tant 

vantée de notre civilisation? 

Ici au Canada comme en Europe, des on-
des de frictions «anti-islamiques» soulèvent 
des vagues. Un symbole exagérément ou 
aveuglement «religieux», en l’occurrence le 
voile de musulmane, provoque une levée 
de boucliers politiques. Je constate un glis-
sement d'un conflit de libertés de religions 
vers un terrain areligieux. En France et en 
Suisse notamment, les «nationalistes» 
montent aux barricades contre l’islam, 
contre la religion! C'est contre nature. Jadis, 
d'autres religions auraient déclenché  une 
croisade, pour contrer une certaine dérive 
islamiste. Pourquoi les «nationalistes» font-
ils une guerre de religion? Est-ce que des 
organisations politiques ou occultes se ca-
cheraient derrière le «niqab» pour justifier la 
levée du bouclier politique? Pourquoi tant 
de tapage pour un problème que l’ordre 
religieux est supposé être en pouvoir d'as-
sumer, ou de régler?  Pourquoi adresser à 
la population un noeud qui n'est pas de sa 
juridiction? Que font les politiques ou les 
religieux? 

Pour construire le monde des libertés, notre 
civilisation a tablé sur une organisation 
politique «laïque», et la séparation des 
champs de juridiction des différents ordres 
de l’organisation sociale humaine. Aujour-
d'hui, il est manifeste que ces considéra-
tions sont galvaudées. Tout se mélange. 
Peu à peu, nous revenons à la case départ 
où le politique s'occupait du religieux. C'est 
pire qu'hier quand le religieux guidait le 
politique. 

Je ne prêcherais certes pas pour les 
«croisades». Je crois qu'il y a de la place 
pour toutes les religions, et je crois que le 
défi est de dire à chacune d'elle de soigner 
ses façons de «servir Dieu», la société et 
l'humanité. C'est aux chefs religieux de faire 
le ménage, et non aux politiciens encore 
moins aux citoyens, fidèles ou «infidèles», 
croyants ou athées. 

Dérives nationalistes de majorités 

Qu'à cela ne tienne, notre civilisation est sur 
une pente raide. Il y a partout une résur-
gence du «nationalisme» de «majorité». Et 
c'est là le danger. On a vu il y a 15 ans au 
Rwanda, des gens se réclamant d'une ma-
jorité hutu ont ressenti une menace venant 
d'une minorité tutsi, et ils ont perdu tout 
contrôle jusqu'à faire sombrer le pays 
dans des génocides. Il y a plus d'un demi-
siècle, les nationalistes allemands ont cédé 
à une paranoïa dirigée, et nous connais-
sons la suite. En Suisse,  en France, au 
Canada, etc., on voit de plus en plus des 
politiciens d'extrême gauche harponner sur 
les cordes ethnocentristes, nationalistes, 
pour gagner des sièges. Le nationalisme 
n'est pas mauvais, doit-on dire, mais il ne 
fait pas bon ménage avec la liberté. C'est 
pour cela que les marchandises ont plus de 
liberté de mouvement entre pays et entre 
régions que les humains! Si la liberté meurt, 
c'est le nationalisme qui revient, et on 
connait bien la suite. Ce que nous ignorons, 
c'est quand et d'où tirer une nouvelle inspi-
ration pour une nouvelle civilisation. 

UN NOUVEAU PROGRAMME CANADO-
AMÉRICAIN DE RÉDUCTION D'ÉMIS-
SIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
POUR LES AUTOMOBILES 

Le Canada et les États-Unis annoncent un 
programme conjoint pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre des véhicules à 
compter de l'an prochain. Ces nouvelles 
mesures harmonisent les normes d'émis-
sions polluantes des deux pays. Elles vont 
aussi obliger les constructeurs automobiles à 
concevoir d'ici 2016 des véhicules qui soient 
25 pour cent moins polluants que leurs mo-
dèles de 2008. Ces normes vont faire aug-
menter le prix des véhicules, mais le ministre 
de l'Environnement, Jim Prentice, assure 
que ces coûts pour les conducteurs vont se 
résorber sur une période de 18 mois en rai-
son d'une meilleure efficacité sur le plan de 
la consommation d'essence. Le Québec, a 
ce chapitre, va suivre l'exemple de la Califor-
nie. Selon le président américain, Barack 
Obama, ce nouveau programme permettra à 
son pays de réduire sa consommation de 1,8 
milliard de barils de pétrole d'ici 2016. 

AFFAIRE DES DÉTENUS AGHANS: LE 
GOUVERNEMENT CANADIEN PRÉSENTE 
UN NOUVEAU LOT DE DOCUMENTS 

La controverse autour des détenus afghans 
transférés par les militaires canadiens aux 
autorités locales continue d'occuper la 
Chambre des communes canadienne. Pour 
la deuxième fois en une semaine, le gouver-
nement a déposé dès l'ouverture des tra-
vaux parlementaires, jeudi, une cargaison de 
6200 pages de documents sur ce dossier. 
Mercredi, l'ancien diplomate Cory Anderson, 
qui témoignait devant le comité parlemen-
taire sur l'Afghanistan, a sévèrement critiqué 
les services secrets afghans, à qui les mili-
taires canadiens confient leurs détenus. 
L'opposition tente, depuis des mois, de faire 
la lumière sur le traitement de détenus trans-
férés par l'armée canadienne aux autorités 
afghanes. Des témoins ont déjà allégué 
devant un comité parlementaire que plu-
sieurs d'entre eux auraient été torturés. 

VERS 30 NOUVEAUX SIÈGES À LA 
CHAMBRE DES COMMUNES D'OTTAWA 

À Ottawa, le gouvernement conservateur a 
déposé un projet de loi visant à ajouter 30 
nouveaux sièges à la Chambres des Com-
munes. Le texte propose ainsi que la Cham-
bre compte 338 sièges. L'Ontario en aurait 
18 députés de plus, la Colombie-Britannique 
7 et l'Alberta 5. La représentation des sept 
autres provinces du pays demeurerait la 
même. Le gouvernement conservateur af-
firme que l'idée est de donner une meilleure 
représentation à des régions du pays qui 
connaissent une forte croissance démogra-
phique. 

(Source: RCI et Presse canadienne) 

 

L’ Ambassadeur du Royaume 
du Maroc Nouzha Chekrou-
ni, membre de l’Association  
des Ambassadeurs femmes 

d’Ottawa (WAO) et de l’Association diplo-
matique d’Ottawa (ODA), a organisé, le 
30 mars 2010, de concert avec la Séna-

trice Raynell Andreychuk, Présidente du 
Comité Permanent des Affaires Étrangè-
res et du Commerce International, une 
réception au siège du Parlement du Ca-
nada à l’occasion de la Journée Interna-
tionale de la Femme. 

Suite au tremblement de terre qui a dé-
vasté Haïti, il a été décidé de retenir 
comme thème de la célébration de cette 
année la femme haïtienne en hommage 
au rôle qui est le sien dans l’effort de re-
construction en cours dans ce pays.  

Lors d’une allocution qu’elle a prononcée 
en cette occasion, Mme l’Ambassadeur a 
rendu hommage aux femmes qui 
«mènent au quotidien des combats pour 
changer nos sociétés, pour arracher des 
droits et de la reconnaissance et pour 
contribuer à l’édification d’un avenir plus 
égalitaire pour leurs enfants».  

Mme l’Ambassadeur a salué, à travers 
ces femmes, la ténacité et la persévé-
rance dont a fait preuve la femme haï-

tienne dans l’effort de reconstruction de 
son pays dévasté par le séisme le plus 
meurtrier de son histoire. Mme Chekrouni 
a salué également la mobilisation du gou-
vernement canadien, les membres du 
Parlement, la société civile et les media 
pour apporter un réconfort moral et maté-
riel aux victimes. 

Ont pris part à cette cérémonie la ministre 
du travail Lisa Raitt, des membres de la 
Chambre des Communes et du Sénat 
dont notamment les deux Sénatrices 
Raynell Andreychuk (Parti Conservateur) 
et Lucie Pépin (Parti libéral) ainsi que des 
membres du Corps diplomatique dont les 
doyens des groupes régionaux. 

Cette cérémonie a été marquée par l’ex-
position au siège du Parlement d’œuvres 
d’art de l'artiste peintre canadienne d’ori-
gine marocaine Anne Marie Marrache 
Azoulay. 

 

BRÈVES DU 
CANADA 

Par Francois Munyabagisha 

Réception au Parlement d’Ottawa donnée par l’Ambassa-
deur du Maroc et la Sénatrice Raynell Andreychuk 

Mme Nouzha Chekrouni 


