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Guerre en Afghanistan :Le Québec est-il souverain ?

À voir le nombre de soldats d’origine québécoise par rapport à ceux d’origine de d’autres provinces canadiennes, on
pourrait croire que c’est le Québec qui mène la guerre en Afghanistan!

Q

jour et me ramène la question de l’in- sujet et ne jouit d’aucun pouvoir effecdépendance et de la souveraineté du tif et réel sur la question!
Québec.
D’ou, le concept de la « nation québéNul ne peut contester le fait que le coise » instauré par le gouvernement
Québec comme entité canadienne, fédéral actuel n’est qu’un déguiseest allé chercher depuis les années ment de la réalité.
soixante-dix de plus en plus d’autono- Selon le Centre National de Ressourmie et ce, eu regard de certains asces Textuelles et Lexicales (CNRTL)
pects précis de la vie sociale, politique de la langue française, le mot indéet économique. Mais a-t-il réellement pendance est synonyme du mot autoLa population québécoise n’a cessé un pouvoir décisionnel ?
nomie et le mot souveraineté est syde manifester son mécontentement à
UN DÉGUISEMENT DE LA RÉALITÉ nonyme du mot pouvoir.
l’égard de cette guerre et a toujours
été favorable plutôt à une mission de La réponse est bien évident non! La Dans les faits, le Québec est de plus
paix, d’aide humanitaire et de coopé- guerre en Afghanistan est un bel en plus autonome sur certains asration bilatérale avec les pays en exemple, la population du Québec est pects de la gouvernance publique
en désaccord avec cette guerre, pour- mais malheureusement, ne possède
crise. Dommage, ce n’est pas le cas!
tant, le Canada ne cesse d’envoyer aucun pouvoir décisionnel sur d’autres
UNE SITUATION QUI INTERPÈLLE ! plus de soldats québécois et du coup, tel est le cas de l’envoi massif des
Cette situation m’interpelle au jour le le Québec n’a pas un mot à dire à ce soldats québécois en guerre en Afguelques 2.300 soldats québécois sur 2.500 soldats canadiens (des autres provinces)!
Qui l’aurait cru ? Alors que la majorité
de la population québécoise est
contre cette guerre qui a manqué de
transparence, de motifs valables et
qui coûte chère en terme de vies (66
soldats tués à ce jour) et en terme de
finances !

Une 10eme Édition percutante.

LE FESTIVAL DES TRADITIONS DU MONDE DE RETOUR

S

herbrooke sera en liesse pour le Toutefois je vous invite personnellement,
temps d’un métissage culturel.
comme quelqu’un qui a des liens affectifs avec le Festival, à vous y rendre
J’ai toujours aimé cette expression
pour passer des moments inoubliables.
qui dit que la culture c’est ce qui reste
quand on a oublié ce qu’on a appris.
Cette année le comité organisateur a
mis les bouchées doubles pour souligner
Après deux années où l’Association des
la dixième édition et a concocté une proMarocaines et des Marocains de l’Estrie
grammation de rêve.
(AMME) s’était illustré d’une manière
brillante au Festival des Traditions du Le Festival commence le mercredi 8
Monde de Sherbrooke, la dixième édi- juillet 2007 et finit le dimanche suivant.
tion de cet évènement se fera sans la
Pour ceux et celles qui ont aimé la presparticipation active de l’AMME car il a
tation du groupe SALAAM et de son
fallu laisser la place à d’autres commuemprunte Gnawi, je vous informe qu’il
nautés qui constituent la mosaïque de
est de retour et qu’il sera en scène le
notre belle ville.
vendredi 10 aout pour votre plaisir et le
Nous aurons le temps de digérer nos notre.
belles contributions pour y puiser l’inspiMajid Blal
ration à d’autres implications majeures
dans les Cantons de l’Est.
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hanistan..
Je vous invite donc à réfléchir sur la
question de l’indépendance et/ou de
la souveraineté vus de cet angle.

Kamal El Batal
Candidat aux élections du PQ (2007)

