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e 11 mai dernier était présenté à l’encore 
excellente Télé-Québec le dernier des 10 

épisodes de la bonne télé série «Frères 
d’armes», produite par Steven Spielberg et 
Tom Hanks, qui fait écho à leur remarqua-
ble «Il faut sauver le soldat Ryan», traitant 
l’une et l’autre de la Seconde Guerre mon-
diale. (Une série bien doublée, en passant, 
et je vous laisse deviner où). 

Tout au long des épisodes, je n’ai pu 
m’empêcher d’être solidaire des jeunes  
combattants états-uniens de la «Easy 
Company», mal dégrossis pour la plupart,  

de toute origine et de toute confession, qui 
faisaient courageusement face à la terreur 
nazie en Europe. Chaque opus était précé-
dé de touchants témoignages de vétérans. 

La riposte des pays coalisés était alors né-
cessaire et juste, et nous sommes recon-
naissants à nos combattants de la liberté 
(j’ose inclure dans ce «nous» les Allemands 
d’aujourd’hui, qui sont de bons citoyens  
du monde). 

En voyant cette série, je me suis rappelé la  
guerre en ex-yougoslavie, où l’intervention 
de l’OTAN avait rallié l’ensemble des pays 

démocratiques pour empêcher un massa-
cre, puis celle du Vietnam, criminelle, et  
enfin celle sévissant aujourd’hui en Irak, 
sans noble fondement, commencée sous 
de faux prétextes (dont les fameuses armes 
de destruction massive). Les «libérateurs» 
qui y participent ne seront jamais des hé-
ros (comme ceux du Vietnam ne l’ont 
jamais été), sinon aux yeux seuls des disci-
ples de Bush. 

Ce qui résultera de cette invasion, c’est 
une région encore plus déstabilisée, une 
détestation accrue des occidentaux, une 

recrudescence d’actes terroristes partout 
dans le monde, et un grand nombre de 
soldats et de civils tués. Et, la cerise sur le 
sundae, un possible Irak islamiste, comme 
en Iran. 

Décidément, le troisième millénaire aura 
bien mal commencé. Les Russes torturent 
en Tchétchénie; les États-Uniens et les 
Britanniques font de même en Afghanis-
tan et en Irak. Et si on se repassait «Le 
diable (Ça va)», de Jacques Brel..? 

TRIBUNE LIBRE 
Une guerre illégitime qui finira mal 

 
  

du 13 au 20 juin 2004 
  

organisée et réalisée conjointement 
par la Chambre de commerce canado-

tunisienne, 
et la Représentation économique de 

Tunisie à Montréal (Consulat) 
  

En collaboration avec 
Commerce international Canada (CIC), 

Région du Québec 
 le Ministère du développement économi-

que et régional du Québec (MDER) 
l'Ambassade du Canada à Tunis 

le Ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international (MAECI) 
l'Ambassade de Tunisie à Ottawa 

le Ministère de la Coopérat ion Internatio-
nale et de l'Investissement Extérieur de 

Tunisie 
 l'Agence de Promotion de l'Investisse-

ment Extérieur (FIPA‑Tunisie) 
  
  

Les opportunités d’affaires sont de plus 
en plus nombreuses en Tunisie depuis que 
ce pays stable, à croissance soutenue, a  
réussi à mettre en œuvre des réformes 
économiques en profondeur lui permet-
tant de se mettre à niveau et de se confor-
mer aux exigences de l’accord d’associa-
tion et du traité du libre échange qu’il a 
signé avec l’Union européenne dans un 
objectif de libération totale des échanges 
industriels d’ici quatre ans (2008). 
  
C’est dans ce contexte que la Chambre de 
commerce canado-tunisienne (CCCT) se 
joint, pour la troisième année consécutive, 
à la Représentation Économique de Tuni-
sie pour une mission multi-sectorielle en 
Tunisie dans le cadre du SIXIÈME FO-
RUM DE CARTHAGE SUR L'IN-
VESTISSEMENT sous l'égide du Mi-
nistère de la Coopération Internationale et  
de l'Investissement Extérieur de la Tuni-
sie, et ce, du 17 au 19 juin 2004. L'année 
dernière, 276 compagnies étrangères  de 22 
pays (Europe, Asie, Amérique du Nord et 
Afrique), dont 12 canadiennes, ont assisté 

au Forum de Carthage sur l'Investisse-
ment. En marge de ce Forum, des ré-
unions de travail  et des rencontres pri-
vées sont  prévues, entre autres au siège 
de la Banque africaine de Développe-
ment (BAfD) pour les entreprises cana-
diennes qui s’intéressent aux finance-
ments de projets en Afrique. 
  
 Vous êtes une entreprise qui cherche à 
développer vos produits et services à l’ex-
portation, à  développer un partenariat ou  
à investir en Tunisie comme un tremplin 
pour les marchés avoisinants (Maghreb, 
Europe) ou vous cherchez des finance-
ments à des projets en Afrique. Cette 
mission serait d’un grand atout pour vous 
informer sur la situation économique 
évolutive de la Tunisie, sur les grands 
projets prévus en Tunisie ainsi que les 
opportunités d'investissement offertes 
dans divers secteurs. Des rencontres de 
partenariat entre entreprises étrangères et 
tunisiennes de votre secteur seront orga-
nisées fans cet objectif. 
 Pour connaître les modalités 

AFFAIRES / ÉCONOMIE MISSION D'AFFAIRES EN TUNISIE 

Consultant  en fiscalité et en 
droit des affaires 

Très bonne voiture, très bon prix, très bonne occasion..! 
Mercedes 190  

Seulement 8000 $ 
 

Moteur             
entièrement      

rénové 

Démarrage      
automatique 

 

 

Toit ouvrant 

4 pneus neufs 

Sièges chauf-
fants, en cuir 

Pas de rouille ! 

Téléphoner au  (514) 885-9762  

Sylvio Le Blanc, sylviolb@videotron.ca 


