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ÉCHOS

D’un continent à l’autre...

Double nationalité, un atout pour le Canada ?

L

es nombreux Canadiens
qui ont la double
citoyenneté sont un
avantage pour le Canada,
déclare le NPD en réponse aux
rapports voulant que les
c o n se r va teu r s de H a r pe r
envisagent de dénier aux
Canadiens le droit d’avoir deux
passeports.

de la double citoyenneté.
« Tous les immigrants risquent
d’être amenés à se sentir comme
citoyens de deuxième zone. Cet
été, pendant la guerre au Liban,
la loyauté d’un grand nombre de
citoyens à double nationalité a
été fort indûment mise en doute
à un moment de crise où des
Canadiens trouvaient la mort.
C’est scandaleux. » La députée
Chow a observé également qu’à
ce moment-là, deux jeunes filles
de sa circonscription étaient en
visite chez des parents au Liban.
« Heureusement, elles ont été
évacuées saines et sauves. On
n’aurait jamais dû hésiter à
assurer la sécurité de tous les
Canadiens. Comme il n’y a
qu’une catégorie de citoyens, un
citoyen est un citoyen où qu’il
soit né. Et tous doivent recevoir
l’aide du Canada en temps de
crise. »

« L’immigration est essentielle au
Canada et au rôle que nous
jouons dans le monde », affirme
le porte-parole du NPD en
matière de citoyenneté et
d’Immigration Bill Siksay, député
de Burnaby-Douglas. « La
révocation de la double
citoyenneté ferait du tort à notre
pays, porterait un coup dur à de
nombreux citoyens canadiens,
réduirait
la
mobilité,
compliquerait les déplacements
internationaux, nuirait au
tourisme et à l’immigration et
aurait un impact négatif sur le
commerce et les relations « Les députés étroits d’esprit du
gouvernement doivent ouvrir les
internationales du Canada. »
yeux et comprendre en quoi
« La double citoyenneté est un consiste au fond l’avantage du
net avantage -- non seulement Canada dans le monde »,
pour les particuliers, mais pour le conclut le député Peter Julian.
pays », déclare le député Siksay. «Nous devons célébrer nos liens
internationaux au lieu de les
« Beaucoup d’immigrants ont décourager. Le Canada est
préféré le Canada à d’autres respecté partout dans le monde
destinations parce qu’il reconnaît et les citoyens à double
la double citoyenneté depuis n a t i o n a l i t é
sont
nos
1 9 7 7 . I l s e r a i t a b s u r d e ambassadeurs les plus zélés
maintenant de les forcer à choisir lorsqu’ils voyagent à l’étranger. »
entre le Canada et leur pays
d’origine », déclare la porteSource:
parole adjointe Olivia Chow, ellehttp://www.npd.ca/page/4467
même immigrante et députée de
Trinity-Spadina à Toronto, où
nombreux sont ceux qui jouissent
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Entre des intégrismes montants et un mouvement
associatif moribond

A

u fait, sommes-nous des
citoyens
canadiens
d’origine maghrébine ou
d’éternels maghrébins résidant au
Canada?
La question est délicate, relevant
presque de l’hérésie patriotique…
Surtout vu du côté des pays
d’origine; qui s’attendent à une
allégeance éternelle de la part de
leurs ressortissants… et qui font
tout pour conserver! Cette
allégeance
Mais il est temps qu’on se la pose
car maintes compatriotes
canadiens commencent à se la
poser dans un silence fracassant.
Le gouvernement conservateur
n’est pas du reste. Ce
gouvernement, qui trouve humain
de déloger les afghans de leur
misère par une guerre coûtant des
milliards, mais trouve scandaleux
de dépenser 80 millions pour faire
sortir des canadiens d’origine
libanaise de l’enfer.
C’est quoi 80 millions pour sauver
des milliers de vies humaines
même si elles ne sont pas
canadiennes ! A combien estime-ton la vie d’un enfant?
Cela relève un peu de la débilité
politique que de relever un débat
sur la double citoyenneté au
moment ou le monde se globalise
et où les derniers bastions
culturels tombent, les uns après
les autres.
Il suffit de regarder autour de nous
et au fond de nous-mêmes! Nous
nous sommes tellement
métamorphosés qu’il serait plus
sage de parler de faire accepter
notre ressemblance avec l’autre
que de faire accepter à l’autre
notre différence…
Cette différence qui s’est réduite
comme une peau de chagrin sans
que personne ne soit assez lucide
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Maghreb Canada Express est un
mensuel publié au Canada, depuis le

pour s’en apercevoir.
Narcissistes jusqu’aux ongles,
nous nous sommes longtemps
admirés dans la glace de notre
suffisance que nous ne sommes
pas rendus compte du
changement en nous-mêmes et
autour de nous-mêmes!
Mais sur qui compter maintenant
pour
défendre
notre
ressemblance? Nos associations?
Elles sont occupées à
s’entredéchirer! Nos intellectuels?
Ils se sont renfermés dans leurs
coquilles tellement ils ont
l’impression de s’adresser à des
murs d’incompréhension! Nos
journalistes? Ils font le dos
d’hérisson à chaque fois qu’un
politicien s’approche de la
communauté pour la caresser
dans le sens du poil!
C’est vrai que nous sommes
visibles! Mais si nous le sommes
tant c’est que nous nous sommes
trop attardés sur le seuil de
l’intégration, donnant des
munitions à ceux qui veulent à tout
prix prouver que nous sommes
inflexibles!
Quant aux autorités de nos pays
d’origine, elles préfèrent beaucoup
plus des activités mystiques, que
de venir nous voir ériger des ponts
entre notre pays d’accueil et nos
pays d’origine!
Aissawa, oh Aissawa! Où puisezvous votre magie pour envoûter
tout un consulat au point de ne
laisser même pas un seul viceconsul de disponible pour
supporter l’activité de l’une des
plus crédibles de nos associations!
De quoi entrer en transes à force
de mal digérer notre déception,
face à un mouvement associatif
moribond ou Amicalisé et toutes
sortes d’intégrismes montants !
A. El Fouladi
1ier juillet 2003, et distribué
gratuitement dans la région de
Montréal et d’Ottawa ainsi qu’à
Sherbrooke.
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