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Pour rire juste 
Imaginez : une minute de rire

équivaut à 10 minutes de rame,
selon le Dr. Fry, un Américain. Le
rire demande la participation d’une
douzaine de muscles : les pau-
pières, les lèvres, les pommettes, le
cou, le larynx, le diaphragme, la
cage thoracique etc. On rirait
moins que ceux qui nous ont pré-
cédés. En 1939, on riait 19 min. par
jour. Il y a eu la guerre. En 1982,
on était rendu à 6 min. par jour et
en 1990, à 4 min. Ce semble para-
doxal, mais on rit moins aujour-
d’hui. Probablement que vous
faites partie de ceux qui aiment rire
et de préférence autrement que
jaune. Chez nous, les humoristes
sont légion et tous tentent le tout
pour le tout pour nous faire cra-
quer. Et c’est justement là que le
bât blesse. Faire rire est un art qui
se pratique par le biais de la paro-
le, du geste ou de la situation. Tout
le monde ne rit pas de la même
chose et pour les mêmes raisons.
Regardez sur le Net et vous y
découvrirez une masse impression-
nante d’informations sur les bien-
faits du rire et probablement ne
voudrez-vous ne plus jamais vous
arrêter. Quelques stations de radio
ont basé leur programmation sur
cette priorité. Si on rit moins, est-ce

à dire que nous sommes plus
tristes ? Peut-être pas, mais le
contexte du « fast food » ne nous y
aide pas. En plus de cela, notre
humour manque de finesse, de
subtilité, de profondeur, d’univer-
salité. Il ne nous libère probable-
ment pas parce qu’il s’accroche
trop à ce quotidien et aux travers
qu’on y rencontre. L’homme est le
seul être vivant qui peut rire. Le
singe rit seulement si on le cha-
touille. Ne nous a-t-on pas appris
que l’homme est un animal… rai-
sonnable. «Vaut mieux être riche et
en santé que pauvre et malade. »
Peut-être est-il préférable de rire
moins et rire mieux ? En tout cas,
beaucoup de thèses défendent les
bienfaits du rire. Enfin, si vous vou-
lez apporter un peu d’animation à
une soirée, sachez être un mer-
veilleux pince-sans-rire ou pour
rester dans le ton un « pince-avec-
rire ».

La couleur «blême» 
Vous avez un système d’alarme,

des avertisseurs de fumée, une clô-
ture haute de 8 pieds, une affiche
de gros chien méchant sur la porte
de celle-ci et vous ne prenez pas
l’avion, surtout s’il y a alerte. C’est
un commencement. Ces dispositifs
ou précautions sont nettement plus
fiables parce qu’ils sont sous notre
contrôle. Pour les dangers plus
grands, il faut avoir la foi et faire
confiance. Justement, nos voisins,
les Américains, ont sorti la boîte de

crayons Prismacolor pour leur sys-
tème de sécurité et s’en remettent
aux renseignements disponibles.
Vous sentiriez-vous en sécurité
avec la CIA ? Le système américain
de codes d’alerte compte effective-
ment 5 couleurs. Pourquoi telle ou
telle couleur ? Les sceptiques diront
mystère et boule de gomme. Les
irréductibles afficheront leur assu-
rance de vendeurs de réfrigérateurs
en Alaska. Le choix de la couleur
est basé sur les renseignements
reçus par la CIA, le FBI, les corps
policiers. On compte en tout 14
organismes pour s’occuper de la
sécurité des Américains et M. Bush
est en train de donner suite à cer-
taines recommandations qui font
suite aux événements du 11 sep-
tembre. Le changement d’alerte
passe par le Conseil de sécurité
intérieure, les directeurs d’agences
de renseignements, des représen-
tants de divers ministères et, bien
sûr, par M. Bush et M. Cheney, pas
nécessairement dans cet ordre ni
nécessairement par toutes ces per-
sonnes. A-t-on le choix de relâcher
les mesures de sécurité quand les
disciples de Ben Laden sont au
code vert ? Il y a aussi les élections
qui viennent qui peuvent influen-
cer les couleurs. «Nous sommes en
sécurité au Canada », disent nos
dirigeants. La lumière dans tout
cela nous est souvent fournie par
des illuminés qui sont très au cou-
rant de toutes les failles que recèle

un système de sécurité aussi
sophistiqué soit-il. Nous devons
éviter d’être fatalistes, alarmistes,
pessimistes, défaitistes. À certaines
occasions, notre système de sécuri-
té pourrait se comparer à un filet.
Un filet, ce sont des trous attachés
avec des nœuds.

Qu’adviendra-t-il de
CHOI-FM ? 

La liberté d’expression n’est pas
un droit absolu, disent les autorités
compétentes. Une station de radio
de Québec vient de se le voir rap-
peler ainsi que ses 380 000 audi-
teurs. Pour combien de temps M.
Fillion, la tête d’affiche de cette sta-
tion, sera-t-il tenu loin du micro,
s’il y a révocation de la licence ?
Quand je pense que ce « gémo-
niaque » des ondes a sévi aussi
longtemps et est parvenu à attirer
dans son giron autant d’auditeurs,
il est temps de le faire taire au nom
ne serait-ce que de cette valeur
fondamentale : le droit de la per-
sonne à son intégrité. Cette liberté
d’expression se fait galvauder. La
liberté d’expression s’exerce avec
la responsabilité de dire ce qui
peut être dit de façon directe, clai-
re, précise et surtout avec la
contrainte de ne pas inciter au
mépris ou à la haine. Ce n’est pas
parce qu’un arbre a une branche
cassée qu’il faille l’abattre. Pour les
individus qui trouvent leur bon-
heur auprès de ces marmites dans

lesquelles mijote ce genre de fri-
cassée, pensez qu’un jour vous
serez peut-être les cibles visées par
la relève initiée à cette sorte de
liberté d’expression que vous pré-
conisez. Enfin, terminons sur ce
commentaire de Louis Pauwels,
un journaliste, repris par M.
J. Meunier de Sillery dont l’opinion
a été publiée dans La Presse du
jeudi 15 juillet : «Quand il faut du
courage pour professer le bon
sens, c’est que la déraison est au
pouvoir. »

Re-redondance 
L’affaire Kazemi. Les vrais experts

de la politique iranienne croient-ils
possible l’émergence de la vérité
dans le contexte politique actuel ?
Depuis un an, ce dossier refait sur-
face régulièrement et il prend l’al-
lure d’une guerre d’usure. Stephan
Hachemi, le fils de madame
Kazemi, critique les démarches
infructueuses et trop timides du
Canada, mais lui-même semble
totalement impuissant et démuni.
Madame Ebadi, prix Nobel de la
paix et avocate de madame
Kazemi, détient une forme d’auto-
rité à laquelle peuvent s’accrocher
tous les espoirs, mais elle se bute
aux autorités du pays qui cachent
la vérité. S’il y a une fin possible à
cette affaire, il est temps qu’elle
arrive parce que quand la vérité
traîne trop longtemps, elle finit par
perdre sa griffe.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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MONSIEUR IBRAHIM ET LES
FLEURS DU CORAN 

Dans les années 1960 à Paris, Moïse (Momo) un gar-
çon de 13 ans, habite seul avec son père dépressif.
Laissé à lui-même, l’adolescent se lie d’amitié avec le
vieil épicier du coin, monsieur Ibrahim, un musulman
qui lui fait découvrir la vie.

Adapté d’un roman d’Éric Emmanuel Schmitt, ce film
est une très poétique invitation au voyage. C’est l’occa-
sion de redécouvrir les vertus essentielles des langages
qui facilitent notre quotidien. Aussi bien les paroles,
mais aussi les gestes pour bien se comprendre : « c’est
sourire, c’est dire bonjour, au revoir et merci ». 

C’est un film plein de tendresse et de beauté tant
dans la photographie que dans le texte. Il nous
apprend également la tolérance, que ce soit « l’arabe du
coin » ou les « prostituées ». «Ce que tu donnes, Momo
c’est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c’est perdu
pour toujours ». Tel est le message de ce film tout sim-
plement délectable et sans mépris. À noter une remar-
quable performance des comédiens.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
France , 2003

Réalisation : François
Dupeyron

Avec : Omar Sharif,
Pierre Boulanger,
Gilbert Melki et la
participation d’Isabelle
Adjani.

Durée : 1 heure
34 minutes

Classement : Général

G
ra

ci
eu

se
té

 d
e 

V
id

éo
 Z

on
e

Notre
COTE

F
il

m
 à

 v
o

ir
 c

e
 m

o
is

-c
i

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Michel Fortier

Mme Sylvie DoRay, commissaire,
pour la circonscription 20, soit celle
de Prévost, invite les parents
d'élèves à assister aux séances du
Conseil des commissaires. Ces ses-
sions qui ont lieu les mardis, le plus
souvent aux deux semaines, sont
ouvertes au public. Un point à
l'ordre du jour, Parole à l'assemblé,
permet au public de poser des ques-
tions et d'y exprimer ses doléances
et ses coups de cœur. Les intéressés
trouveront les dates de ces réunions
dans le calendrier scolaire de la
Commission scolaire que les parents

reçoivent chaque année. Il est aussi
disponible sur le site Internet
www.csrdn.qc.ca, à la rubrique : La
commission - publication - calen-
drier des séances 2004.

Côté publication, le Comité de
parents et la Commission font peau
neuve. Le Comité de parent lançait
en mai dernier, la première parution
de sa brochure « La boîte à outils ».
Numéroté Volume 1, no 1, on peut
s'attendre à voir paraître cette bro-
chure sur une base régulière. La
brochure offre des conseils et des
informations, jette un regard sur les
enjeux quotidiens des élèves et offre
un bottin téléphonique de res-

sources utiles. La Commission sco-
laire lançait, aussi en mai, son
Volume 1 no 1 du Journal Coup de
Cœur. Ce nouveau bulletin interne
d'informations périodique souhaite
combler, de façon tangible, un
besoin de communication entre les
différents intervenants de la CSRDN.
La publication est bien faite, sérieu-
se, sans être lourde et pourrait inté-
resser plusieurs parents. Elle est dis-
tribuée aux membres des conseils
d'établissement, au Comité de
parents au Comité EHDAA, aux syn-
dicats, aux médias ainsi que dans les
bibliothèques.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Une invitayion de la
commissaire, Sylvie DoRay

Cette contribution de 6 000$, que
Mme Beaudoin verse, dans le cadre
du programme de Soutien à l’action
bénévole, servira à approfondir les
connaissances des milieux naturels
de ce territoire. Pour le président du
CRE Laurentides, M. Jacques
Ruelland, « ce travail s’inscrit dans le
processus de valorisation des pay-
sages des Laurentides dont l’expres-
sion concrète s’exprime dans la
Charte des paysages naturels et bâtis
que les MRC des Laurentides ont ou

s’apprêtent à endosser. ». Le dévoile-
ment de la Charte est d’ailleurs
prévu pour le 30 septembre pro-
chain.

M. Ruelland rappelle que le pro-
cessus d’urbanisation, qui s’étend à
l’ensemble du territoire des Basses-
Laurentides, en particulier, menace
l’existence de nombreux milieux
naturels dont la valeur écologique et
sociale a une grande importance
pour les résidants de la région.

Cet inventaire servira non seule-
ment à identifier les paysages
exceptionnels sur le territoire mais
sera aussi très utile puisque le minis-
tère de l’Environnement s’apprête à
identifier les sites représentatifs de
la biodiversité des Laurentides dans
le cadre de la Politique sur les aires
protégées. Le CRE Laurentides tient
d’ailleurs à informer la population
que cette démarche comprend une
période d’information publique au
cours de laquelle les citoyens pour-
ront proposer des projets d’aires à
protéger.

Le CRE Laurentides, qui participera
à l’organisation et à la tenue de cette
période d’information publique,
informera la population le moment
venu.

Le CRE Laurentides amorce
l’inventaire des paysages dans
les Basses-Laurentides
Source :  CRE Laurentides

Le CRE Laurentides est heureux d’annoncer qu’il pourra
amorcer l’inventaire des paysages identitaires sur une
grande partie du territoire des MRC de Deux-Montagnes
et de Mirabel grâce à l’aide financière que lui a accordée
la députée de la circonscription de Mirabel, Me Denise
Beaudoin.


