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 RADIOSCOPIE  

 

A 30 minutes du 
Centre-ville et à 
des prix aborda-

bles!  
Téléphonez au (450) 588-3439 
avant, pour vous renseigner  
Vous pouvez accomplir 
vous-même le rituel de 

l’abattage  

VIANDE 
HALAL 

 

 

Armando Zampini, Propriétaire 
Chèvres - Moutons - Veaux -  Poulets -  Lapins 

Viande Chevaline -  Canards 

1425, L’Achigan Nord, L’Épiphanie  
(Autoroute 40 Est, Sortie 108) 

ABATTOIR ZAMPINI INC. 

 

 

 

a déclaration de l’avocat 
Yves André Le Boutillier, vient à 
temps brasser la torpeur de nos 
petits conforts. L’affront à toutes 
les communautés culturelles vient 
d’un homme de droit dans le pays 
de la charte des droits et des liber-
tés.  L’amalgame d’idées préconçues 
ne devrait pas servir sa plaidoirie 
raciste. 

Reprenons dès le début. Parlant 
d’un de ses clients, présumé proxé-
nète dans le scandale de la prostitu-
tion juvénile à Québec, l’avocat 
étalait la logique de son raisonne-
ment : 

-«  Il est noir, il est Haïtien. La pros-
titution dans ces milieux là… Ici à 
Québec, on voit moins ça. Mais à 
Montréal, on voit ça plus dans ces 
COMMUNAUTÉS CULTUREL-
LES LÀ » 

Bang. Le chat sort du sac. Un pavé 
dans la marre de la tolérance, du 
respect et de la citoyenneté à part 
entière. La largesse d’esprit s’est 
contracté pour céder la place à des 
préjugés honteux et surtout inad-

missibles. 

Le raisonnement de cette petite tête 
dans une grande toge voudrait lais-
ser croire que tous les Québécois 
Issus des communautés culturelles 
ont des tares ou sont des tarés : Les 
Italiens devraient êtres des mafiosis, 
les arabes des terroristes, les Grec-
ques des sodomites, les allemands 
des nazis, les ontariennes des 
« frigidaires » et les français des pu-
tois qui puent… 

Comment peut on accepter des 
excuses d’un homme dont le métier 
est d’abord ouverture d’esprit sur la 
condition humaine? Dans son cas, 
même la xénophobie ne peut expli-
quer cet écart de conduite parce que 
l’ignorance comme alibi n’est ni 
valable ni recevable. Le mépris et la 
pensée «  White Power » de Mr Le 
Boutillier ne peuvent s’expliquer 
que par des convictions racistes 
ancrées dans sa perception de la 
valeur de chaque « race ». 

Il établit la valeur de chaque indivi-
du selon l’idée qu’il se fait de sa 
communauté culturelle d’origine. 

Dans ce cas ci comme des cas pas-
sés et d’autres à venir, il faut se-
couer les puces de tout le monde et 
réagir d une façon virulente car la 
prochaine fois, il pourrait s’agir de 
n’importe qui d’autre qui aura une 
tranche qui ne fait pas la « norme » :  

Mamadou, Carlos, Ali, Rika, Tasso, 
Yessim, Ming ainsi que tout autre 
citoyen des minorités visibles ou 
audibles. 

 IL est primordial de CONDAM-
NER  et surtout rester VIGILANT. 

Je tiens dans cette rubrique à suggé-
rer aux autorités compétentes 

D’insérer des cours d’interculturel 
dans les programmes scolaires pour 
prévenir des méprises de la sorte. 
Et pour que des énergumènes mal 
intentionnés ne puissent recourir à 
des excuses formelles à la place des 
attritions de fond. Tous les citoyens 
devraient bien composer avec une 
société en métissage. La diversité 
n’est pas un mot vide de sens qu’on 
exhibe pour faire bonne impression. 

De punir de la même façon toute 
sorte de bavure et d’écarts de lan-
gage qui véhiculent des connota-
tions racistes, xénophobes, antisé-
mites et discriminatoires. 

Aujourd’hui les Haïtiens demain les 
Marocains ou toute autre « espèce 
d’importé ». 

Monsieur Le Boutiller devrait ran-
ger son plaidoyer et sortir par la 
porte qui mène à 

L’oubli. Ses excuses ne suffisent pas 
à réparer sa gaffe parce qu’elle est 
pensée et réfléchie. 

Par Majid Blal 
majidblal@hotmail.com  

HARO !  RACISME ET AMALGAME 

 

Des fois, il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir 
et ne laisser aucun doute à ce sujet (Inconnu) 

Travailler dur n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque? 
(Edgar Bergen)  

Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu'un 
jour le grand chêne a été un gland comme toi… (Inconnu) 

Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. (Boris 
Vian)  

Il y a trois sortes de personnes : celles qui savent compter et celles qui ne 
savent pas (Inconnu)  

Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. 
(Coluche) 

Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux (Inconnu) 
Loi d'Archimède : plus la femme est légère, plus les dépenses sont lour-

des (Inconnu) 

Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit 
trompé (Inconnu) 

Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre. 
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.  

(W. Allen)  

Très courtes mais très bonnes 

ès le 31 décembre 2003, les résidents permanents 
souhaitant rentrer au Canada à bord d'un véhicule 

commercial (avion, bateau, train ou autocar) devront 
être titulaires d'une carte de résident permanent (carte RP). 
Un résident permanent est quelqu'un qui a été admis au 
Canada à titre d'immigrant, mais n'est pas devenu citoyen 
canadien. 

La carte RP remplace la Fiche relative au droit d'établisse-
ment (IMM 1000) et devient la preuve officielle du statut 
de résident permanent. La carte RP, à l'épreuve des faus-
saires, constitue pour les titulaires une preuve sûre et prati-
que de leur statut de résident permanent au moment d'en-
trer à nouveau au Canada. Parce qu'elle est extrêmement 
difficile à falsifier et à reproduire illégalement, la carte RP 
aide à combattre l'entrée clandestine au pays en offrant 
aux représentants des transporteurs un moyen plus effi-
cace de confirmer l'identité des résidents permanents du 
Canada. 

Les résidents permanents actuels doivent se trouver au 
Canada pour demander la carte RP. Ils peuvent se procu-
rer le formulaire de demande et la trousse d'information 
sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, 
situé à www.cic.gc.ca. 

Les résidents permanents du Canada qui se trouvent ac-
tuellement à l'étranger, qui ne possèdent pas de carte RP 
et qui reviendront au Canada le 31 décembre 2003 ou 
après cette date devraient se rendre au bureau canadien 
des visas le plus proche pour obtenir un document de 
voyage temporaire, moyennant des frais de 50 $ par docu-
ment. Pour savoir où est situé le bureau canadien des visas 
le plus proche, consultez le site suivant : 
www.cic.gc.ca/francais/bureaux/demande-ou.html. 

(Source: Citoyenneté et Immigration Canada)  

RAPPEL AUX RÉSIDENTS PERMANENTS 


