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Les pateras de l'immigration clandestine tra-
versent des mers intérieures comme la
Méditerranée ou l'Adriatique, mais pas les
océans. Même sur ces eaux-là, ces petites
embarcations fragiles, aussi dérisoires que le
radeau de la Méduse, se brisent, se désintègrent
et coulent. Ils n'atteindront jamais les rivages
paradisiaques d'Andalousie. Un drame presque
quotidien sur le Détroit de Gibraltar.
Les transats avec des trimarans automatisés et
informatisés, et les monoplaces en alliages spé-
ciaux et rames assistées, cela existe. Mais il n'y
a pas encore de pateras, ni même de boat peo-
ple, pour traverser l'Atlantique. Il semble que la
dérive des continents, qui a séparé l'Afrique de
l'Amérique, ait joué contre les candidats à la nav-
igation et à l'expatriation sans visa.
Ceci pour dire que le Canada est à l'abri. Il fut un
temps où braver la houle océanique pour attein-
dre la terre ferme du nouveau monde était un
acte héroïque. Ce fut l'odyssée des grandes
découvertes et des pionniers de la conquête des
espaces inconnus. Aujourd'hui, la mondialisation
ne permet que la circulation des capitaux et des
produits de consommation. Pas celle des
hommes. En tout cas pas dans le sens Nord-
Sud. Encore une fois, la géo-politique, détermi-
nante, a eu raison de l'histoire. 
De toutes les histoires.
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La casacade d’Ouzoude en avril dernier.
Il est permis de chanter cette année “Goulou

El ‘Am Zine” 
(Dites que l’année est belle)


