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Malgré son contrat à durée déte rmi -
née, Bush II pointe sous Bush I, tout 
comme Bonaparte pointait sous Na-
poléon.  

Bien avant son premier bail, on se de-
mandait ce qu’il en serait pour le 
deuxième. Toutes les supputations  
étaient permises. 

La fourchette était grande ouverte. De 
Bush plus politique que guerrier raison-
né, apaisé, cherchant des solutions aux 
foyers de tension allumés. Au Bush en-
core plus guerrier que jamais, excité par 
son surplus électoral de 4 millions de 
voix, se prenant pour le sheriff messia-
nique de la planète, décidé à en décou-
dre, par le glaive et les deux testaments, 
avec le reste de l’œcumène, Tony Blair 
non compris. 

Deux semaines après qu’il ait été refa it  
président, le doute n’est plus perm is. 
C’est au deuxième Bush II qu’on aura 

droit pour quatre années de plus. Deux  
signes avant-coureurs annoncent ce 
bonapartisme impérial. 

Un. L’évacuat ion sans ménagement de 
Colin Pow ell qui, paradoxalem ent, pas-
sait pour une colombe milita ire au mi-

lieu de faucons civils. L’ex-secrétaire 
d’État avait pourtant payé de sa per-
sonne en avalant, publiquement , au  
Conseil de sécurite de l’ONU et à la 
face du monde médusé, la cou leuvre des  
“armes irakiennes de destruction mas-
sive”. Il a été supplanté par Condoleeza 
Rice, une virtuose du piano aux doigts  
de fée et au mental de prédatrice, 
convaincue du bon droit des USA sur 
toutes les proies. 

Deux. L’image du marines américain 
achevant à bout portant un blessé ira-
kien dans une mosquée de Fallou ja. Une 
mise à mort en direct . Un carnage aux  
allures de croisade médiévale.  

L’empereur Bush, dernier du nom, en-
tame donc, tambour battant, sa seconde 
chevauchée fantastique. Malheur à ceux  
qui seraient dans le viseur de son axe du  
mal. 

   

Un caftan qui a mis Liza Frulla dans de beaux draps ! 
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Syndrome poste traumatique 
du 11 septembre ou délire d’une 
opposition en mal d’arguments, 
tout est-il que l’Équipe Harper 
semble faire feu de tout bois, 
dans la chambre des Commu-
nes, en accusant Liza Frulla, 
Ministre du Patrimoine, d’avoir 
accordé une subvention de 
40.000 $, suite à une séance de 
photos et à un entretien avec le 
magazine montréalais Femmes 
Arabes. 

Le ‘’lièvre’’ fut levé par un journal 
d’Ottawa, (Ottawa Citizen), qui 
trouva curieux que peu après avoir 
fait ‘’la Une’’ du magazine, Liza 
Frulla octroie à la rédactrice en 
chef  (une québécoise d’origine 
marocaine) un chèque au montant 
ci-dessus mentionné. 
Et le lièvre trouva chasseur en la 
députée conservatrice Bev Oda 
qui a accusé la ministre d'utiliser 
l'argent des contribuables pour se 
faire de la publicité auprès des 
communautés ethniques. 
Liza Frula s’est défendu en signa-
lant que la demande de subvention 

du magazine a été déposé au mois 
de mars dernier... Bien avant 
qu’elle n’entre en fonction! 
Et la ministre d’ajouter qu’elle ne 
s’est livré à la séances de photo-
graphies et avoir accepté de figu-
rer en première page du magazine 
que pour promouvoir une Soirée 
du caftan marocain dont les béné-
fices iront à l'UNICEF et aussi au 
Collectif des femmes immigrées 

du Québec ". 
Rappelons que la Soirée du Caftan 
marocain a bel et bien eu lieu le 27 
novembre dernier et qu’elle avait 
été épaulé par plusieurs institu-
tions marocaines en vue d’assurer 
la visibilité du Maroc au Canada. 
Quant à la tempête dans un verre 
d’eau soufflée par l’Ottawa Citizen 
et le parti conservateur, elle n’a 
même pas trouvé souffleur chez 
l’autre parti fédéral de l’opposi-
tion, le Bloc québécois, qui pour-
tant ne rate aucune (bonne) occa-
sion pour tirer à boulets rouges 
sur le gouvernement libéral.. 
Selon le leader en chambre de ce 
parti, Michel Gauthier, il n’y a 
vraiment pas de " quoi fouetter un 
chat ".  
Et d’ajouter: " S'il fallait que les 
ministres du Patrimoine ne puis-
sent plus donner d'entrevues et 
être publiés en première page de 
toutes les revues qui reçoivent des 
subventions de Patrimoine Cana-
da, eh bien il n'y aurait plus jamais 
d'entrevue ". 

———————Point de vu——————  
     par Abdellatif Mansour 


