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ÉCHOS

La date limite d’inscription est le 30 octobre
2008. Tous les détails sur le site RCIviva.ca/14-17 .
Dérivé du concours pour adultes Migrations, MIGRATIONS 14-17 est une occasion unique pour les jeunes de s’exprimer
et d’explorer leur créativité. Pour participer
au concours, ils doivent réunir une équipe
et écrire un synopsis de 150 mots qui présente un projet de tournage d’une durée de
5 à 10 minutes. L’histoire doit obligatoirement commencer par « Ça aurait pu être
une journée comme les autres, mais… » et
traiter de l’immigration ou des rapports
interculturels.
Parmi les candidatures, un jury choisira, en
novembre, 5 équipes qui recevront gratui-

tement une caméra numérique pour réaliser leur film, ainsi que l’encadrement d’un
réalisateur d’expérience et une station de
montage pour la durée du projet. En février
et mars 2009, les 5 courts métrages seront
mis en ligne au RCIviva.ca/14-17 et le public sera invité à voter pour l’œuvre de son
choix. C’est en mars 2009 que le grand
gagnant sera déterminé, et l’équipe lauréate recevra une bourse de 3000 $.
En collaboration avec ses fidèles partenaires, le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du Québec et le
ministère de l’Éducation, du Loisir et des
Sports du Québec, Radio Canada International est fier de s’impliquer auprès des
jeunes d’ici et d’ailleurs en leur proposant
un projet emballant qui leur permettra de
développer leurs talents et de découvrir –
on le souhaite – une nouvelle passion !
Inscriptions et renseignements :
RCIviva.ca/14-47
Source: Judith Dorvil

EDITORIAL

D’un continent à l’autre...

Libère le cinéaste en toi et réalise ton premier court métrage!
RCI viva, le service Internet de Radio Canada International, lance MIGRATIONS 1417, un concours de courts métrages sur le
thème de l’immigration qui s’adresse aux
jeunes de 14 à 17 ans.

AUX URNES CITOYENS !

C

’est déjà l’automne. !
Et le vent fredonne
déjà sa mélodie funèbre qui fait tomber les feuilles
fatiguées des arbres… Raides mortes!

Un vent, électoral celui-là , a
soufflé, le mois dernier, sur le
Maroc sans pour autant faire
tomber les adversaires de
Fouad Ali El Himma, pourtant
réputé être l’ami de SM Mohammed VI, Roi du Maroc.
Du moins ce que prétendent
ses contradicteurs… Comme si un Roi
n’a pas le droit d’avoir des amis !
Ce vent n’a pas non plus soufflé assez
fort pour pousser la majorité des marocains vers les urnes, lors de cette élection partielle car seulement 27 % de
l’électorat ont daigné se déplacer aux
bureaux de vote.
Il faut cependant voir le bon côté des
choses: Si cette élection n’a pas pu
consacrer le chef du parti «Mouvement
pour tous les démocrates» (MTD), elle a
au moins permis de mettre en exergue
l’impartialité des autorités marocaines et
la volonté du Souverain marocain de
traiter les marocains sur le même pied
d’égalité, aussi amis avec lui soient-ils.
Cependant a-t-on le droit d’ignorer le
revers de la médaille ? Certainement
pas, car le désintéressement des marocains de la chose politique laisse présager que la chose démocratique n’est
pas encore entré dans les mœurs. Et
les politiciens n’ont pas de quoi pavoiser
car on ne peut se targuer de légitimité
quand celle-ci ne repose que sur la
consultation de 27 % de l’électorat.
Mais ce qui inquiète le plus, ce n’est pas
tant ce qui se passe au Maroc que le
comportement de néo-canadiens d’origine marocaine en particulier, et d’origine maghrébine en général, en pays
d’adoption.
Selon Richard Bergeron, chef du parti
municipal «Projet Montréal», (Maghreb
Canada Express, n°2, Vol. Vi, février
2008) seulement 10% des maghrébins
se prévalent de leur droit de vote.
Beaucoup de membres de notre communauté s’insurgent contre cette estimation jugée réductrice.

Directeur général des élections transmet aux politiciens la liste des personnes qui ont effectivement voté.
C’est par recoupement de deux listes (la
liste électorale officielle et celle des personnes ayant voté), qu’il a pu être établi
que lors des élections municipales, les
Maghrébins votent dans une proportion
inférieure à 10 %. C’est-à-dire que plus
de 90 % des Maghrébins ayant le droit
de voter ne jugent pas utile de le faire!
Et M. Bergeron de continuer «Si vous
avez l’impression que la Ville de Montréal ne se soucie guère de vous, de un,
vous avez tout à fait raison et, de deux,
n’en cherchez pas la raison ailleurs». Et
Vlan ! On peut présumer qu’il en va de
même pour tous les politiciens aussi
bien provinciaux que fédéraux!
En outre, à en croire M. Bergeron, il
semble que nous ayons amené dans
nos bagages, une méfiance viscérale de
la politique et des politiciens. Mais cela
ne semble pas être le cas, quand il s’agit de politique fédérale si on se réfère à
la dernière course à la chefferie du parti
libéral du Canada (PLC).
Durant cette course, un semblant de
lobby arabo-musulman aurait fonctionné
et aurait même permis à Stéphane Dion
de remporter la course. Les arabomusulmans s’étaient rangés derrière
Gérard Kennedy pour faire tomber Bob
Ray; Ce qui fut fait.
Quand Kennedy tomba à son tour, au
second tour, il demanda à ses supporters (et parmi eux les délégués arabomusulmans) d’appuyer Stéphane Dion
qui, rappelons-le, fut pas mal surpris en
se ramassant chef du PLQ !
M. Dion avait dit à un reporter qu’il était
un bon imitateur. Il ne lui reste maintenant qu’à imiter un bon leader afin de ne
pas décevoir ceux qui l’ont poussé à
assumer la plus haute responsabilité du
PLQ.
Quant à nous, un seul mot d’ordre doit
circuler: Aux urnes citoyens ! Car si
nous ne faisons pas notre choix (qui est
le bon quelles que soient nos convictions politiques et qu’importe pour qui
nous allons voter) d’autres choisiront
pour nous et à notre place… Peut-être
le pire des choix.

Mais M. Bergeron persiste et signe car
selon lui, après l’élection, le bureau du

‘’D’un Continent à l’autre’’
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