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Dans le « plusse beau 
pays du monde »

Odette Morin

Quand j’étais petite j’ai appris que la guerre n’apportait que désola-
tion et misère, une chose qu’il ne fallait pas accepter. J’espérais qu’il
n’y ait plus de pauvreté et que l’on trouve vite un moyen pour que
chacun ait un minimum de confort. Dès mon plus jeune âge, j’ai
aussi appris qu’il ne fallait pas gaspiller les ressources de la terre.

Aujourd’hui, je constate que l’on peut
faire la guerre impunément à un pays qui
ne nous a même pas attaqués, le tout,
comme par hasard, sur la route planifiée
d’un pipeline. Aujourd’hui je constate que
la pauvreté s’accroît à un rythme fulgurant
partout même dans le  « plusse beau pays
du monde » et, qu’en plus, on n’a aucun
plan de sauvetage pour ses victimes sauf de
les abandonner encore plus. Aujourd’hui
on nous dit de consommer pour sauver
l’économie alors que les ressources s’épui-
sent, que les sites d’enfouissement débor-
dent et que la planète et ses habitants
étouffent sous la pollution.  Ceux qui pos-
sèdent le pouvoir ne font rien à part couper
dans les mesures sociales et donner des
exemptions de taxe aux compagnies pétro-
lières responsables de pollution à grande
échelle.

Le « plusse beau pays du monde », l’in-
venteur des casques bleus, jadis promoteur
de la paix, signataire du protocole de
Kyoto, était respecté sur le plan internatio-
nal.

Aujourd’hui le « plusse beau pays du
monde » est devenu un état voyou aux

idées rétrogrades et aux comportements
dévastateurs pour l’environnement. 

Dans le «  plusse beau pays du monde  »,
une démocratie calquée sur le modèle bri-
tannique vieux de plusieurs siècles, nous
pouvons être gouvernés par un gouverne-
ment élu par aussi peu que 38% des élec-
teurs ayant exercé leur droit de vote. Un
gouvernement minoritaire doit se soumet-
tre à un vote de confiance pour, entre
autres, passer des lois. Si la majorité de la
chambre vote contre les propositions du
gouvernement, cette majorité est en droit
de renverser ce gouvernement et de former
une coalition pour gouverner à sa place. Au
Canada cela ne s’est produit qu’une seule
fois pour une très brève période au début
du siècle dernier. Cette situation inusitée
en refroidit plus d’un, même si les gouver-
nements de coalition sont monnaie cou-
rante à travers le monde. En Autriche, pas
nécessairement une république de
bananes, on a même vu le parti d’extrême
droite former une coalition avec les verts!
Oserons-nous prendre les moyens pour
nous débarrasser de ce gouvernement
avant qu’il n’ait fait encore plus de dom-
mages ?

CRPF lance un document vidéo

Un massif à protéger

Le CRPF a procédé le 20 novembre au lancement de sa vidéo promotionnelle
en présence des médias, de représentants municipaux, de partenaires financiers,
de candidats à l’élection provinciale, de sympathisants et de membres. Les
coréalisateurs, MM. Luc Lefebvre et Guy d’Anjou, offrent avec ce document,
une meilleure compréhension des enjeux de ce projet, tout en permettant de
mieux apprécier la beauté de ces lieux. C’est un groupe attentif d’élus locaux et
de candidats à l’élection provinciale qui a assisté en grande primeur à la projec-
tion de cette vidéo. Bien que la soirée ne se soit pas prêtée à des déclarations
chocs, on a senti une grande qualité d’écoute de la part des invités. Ce docu-
ment promotionnel servira entre autres à une campagne de financement insti-
tutionnel, afin de constituer un fonds pour participer à l’acquisition de lots sur
le territoire que l’équipe du CRPF travaille à préserver.

Le voyage de Philippe

Philippe Lévesque

J'espère que vous vous portez encore très bien, depuis mon départ
qui, si cela s'est échappé de votre mémoire, était le 30 juin 2008.
Jeunesse Canada Monde, en fin de compte, se résume complètement à
une expérience unique et très enrichissante, sur les aspects de vie
d'homologue, vie de famille d'accueil, vie avec un groupe de gens
tous différents les uns des autres, vie au projet de travail ainsi
qu’avec des parents d'accueil, des superviseurs de Jeunesse Canada
Monde et des superviseurs de projets de travail.

NDLR : En juillet dernier, Philippe Lévesque partait avec d’autres jeunes pour
le Brésil, dans le cadre d’un programme en deux étapes de Jeunesse Canada
Monde: une au Brésil, et l'autre au Canada. C'est une des facettes les plus origi-
nales de ce modèle, car elle permet de mettre en perspective les expériences
vécues dans les deux pays, tout en favorisant un dialogue réel entre des parte-
naires du Sud et du Nord. Voici un petit compte rendu de son périple.

Les participants canadiens ainsi que les
participants brésiliens ont appris à bien
maitriser la langue du pays partenaire, qui
sont le français et le portugais.

Mes partenaires, Gustavo et Marcio, qui
sont touts 2 des brésiliens, ainsi que moi
avions très bien performé et très bien
apprécié notre projet de travail qui se tenait
au CEGEP de Sept-Îles, présentant des
kiosques culturels sur des pays différents,
sur les heures du midi. D’autres projets
étaient à l’école Jacques Cartier, au Centre
Alpha Lira, au Centre d’Action Bénévole
ainsi qu’au comptoir alimentaire de Sept-
Îles.

Tous les points désagréables et difficiles
que nous rencontrons dans notre vie, nous
font remarquer, tôt ou tard, comment
ceux-ci peuvent nous aider, nous faire
acquérir beaucoup de maturité ainsi que de
nous faire évoluer.

Ce programme permet de rencontrer des
gens, très intimement, qui seront des amis,
des aides, pour le reste de notre vie.

J'aimerais prendre le temps de nouveau
pour remercier personnellement tous les
gens qui m’ont appuyé pour me permettre
de participer, d'accomplir, ce magnifique
programme.

Merci.
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