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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur
le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu, et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.

Diane, 450 335-7102 ou
514 236 0772

Apprenez à calmer vous-même vos dou-
leurs en quelques minutes. Réflexologie,
acupression, etc. 

514 941 0192

Soins à domicile - Marie-France Gaulin,
infirmière-auxiliaire et membre de l`O.I.I.A.Q.
35 ans d`expérience              514 777-6552

Méditation d’idée – Soin canalisé 
450 822 8796

www.charlotte-desjardins.com

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450 224-1715
514 316-9977

SSéémmiinnaaiirree pphhoottoo par Rosaire Godin Pho-
tographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.

Alain Pilon  450 822-4557
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Pour ces individus, ces familles qui
laissent TOUT derrière, bien malgré
eux, c’est un long et périlleux exil
dans des conditions inimaginables
dans l’espoir de pourvoir à leurs
besoins vitaux et de sécurité.
La guerre en Syrie a débuté en

2011 dans le contexte du «Printemps
arabe ». Au départ, les manifestations
visaient un droit à la démocratie. Les
manifestations ont été sévèrement
réprimées par la force par le régime
du gouvernement de Bachar el-
Assad. Les manifestations ont par la
suite dégénéré en un conflit armé où
différentes factions s’affrontent sur le
terrain. Les principales factions sont,
sans s’y limiter : le régime Syrien
(Syrie, le groupe Hezbollah, divers
groupes en provenance d’Iran et
d’Irak, et, la Russie qui tout dernière-
ment intensifiait son support), un
groupe soutenu par les Pays du Golfe
(Arabie, Qatar) et l’Occident
(Turquie, États-Unis, Coalition),
l’État islamique, Le Front Al-Nosra,
les Kurdes.
Dans les derniers jours, la région

semble s’embraser à nouveau avec de
nouvelles offensives divergentes, de
part et d’autre, ne permettant pas de
croire à une résolution prochaine du
conflit, bien au contraire.
La population totale de la Syrie est

chiffrée à plus de 23 millions d’habi-
tants. De ce nombre, une estimation
propose que la moitié de la popula-
tion syrienne aurait été déplacée pen-
dant le conflit. Plus de 4 millions de
Syriens auraient fui le pays depuis le
début des hostilités. Les pays limi-
trophes (Turquie, Jordanie, Irak,

Liban) ont accueilli les Syriens dans
des camps de réfugiés. La Turquie a
quant à elle accueilli, à ce jour, plus
de 2 millions de Syriens sur son terri-
toire dont environ 220000 per-
sonnes dans ces camps.
Constatant que le conflit risque de

perdurer et même de s’intensifier,
que leur terre d’accueil ne peut leur
assurer un statut de travail, de nom-
breux réfugiés provenant de Syrie, de
l’Irak et même d’Afghanistan et de
l’Afrique prennent la décision de
migrer vers l’Europe dans l’espoir de
s’y établir et de se refaire une vie. Ils
transitent donc par la Turquie pour
tenter de rejoindre l’Europe en tra-
versant la mer séparant la Turquie des
îles grecques. La péninsule de
Bodrum, en Turquie, est située à
proximité de l’île grecque de Kos. La
distance sur la mer séparant le conti-
nent asiatique du continent euro-
péen est d’environ 4 kilomètres à cet
endroit. C’est pourquoi la région de
Bodrum est privilégiée par les
migrants pour tenter une traversée
vers la Grèce.
Pour mettre le tout en contexte,

mentionnons que la région de
Bodrum est une région très touris-
tique bordant la mer Égée. La ville de
Bodrum est fréquentée par le tou-
risme turc et international. C’est en
quelque sorte la «Riviera Turque».
L’opulence est omniprésente, les
boutiques de luxe présentes sur le
boulevard bordé de palmiers, lon-
geant le port où sont amarrés des
bateaux de plaisance de toutes tailles.
Mon premier contact avec les
migrants l’a été à la fin du mois

d’août alors que j’étais en déplace-
ment dans la région de Bodrum
vers l’île grecque de Kos.
J’ai donc vu ces gens, ces familles,

ces groupes errer dans la ville, ou se
reposant dans les parcs sous un soleil
de plomb à des températures de plus
de 35 ºC avec pour seul bagage, un
petit sac à dos ou un sac de plastique,
semblant attendre un éventuel signal
ou appel d’un passeur. La police, en
uniforme ou en civil, selon les infor-
mations recueillies, est omnipré-
sente, pour mitiger l’impact visuel et
économique que les migrants pour-
raient avoir sur le tourisme… Nos
contacts turcs nous indiquent qu’à
peu près rien n’est fait pour dissuader
les migrants de tenter la traversée; les
garde-côtes fermant les yeux sur ces
opérations. C’est donc à la faveur de
la nuit, durant la période estivale,
que des groupes s’entassent dans de
petites « embarcations » de fortune,
radeaux de plage et autres pour tenter
la traversée. Certains y parviennent,
d’autres y laissent leur vie…
Mon second contact a été sur l’île
grecque de Kos où des milliers de
migrants arrivés sur l’île dans les
semaines ou jours précédents
attendaient patiemment de régula-
riser leur situation avec les autori-
tés. La Grèce en plein marasme éco-
nomique, et l’île n’ayant pas la capa-
cité et la logistique en place pour
supporter un tel flot de migrants,
marque donc une étape avant la
poursuite de leurs odyssées. Pour
apporter sa contribution à la résolu-
tion de cette crise migratoire, le gou-
vernement grec a donc offert de
transporter les migrants sur les
énormes traversiers navigant entre
l’île de Kos et Athènes ou autres des-
tinations, prochaine étape de leur
périple migratoire vers les pays euro-
péens pouvant les accueillir. J’ai donc

assisté à leur embarquement sur le
même traversier que je prenais, d’un
côté les touristes, de l’autre, séparé
par un vaste « enclos » grillagé, sur-
veillé par les militaires, où s’entas-
saient ces milliers de personnes.
Nous nous sommes croisés à de

multiples reprises lors de la traversée.
J’ai pu voir la lumière dans leurs
regards, leurs sourires…

À tous ces gens, je salue leurs rési-
liences, leurs déterminations et leurs
sourires malgré les terribles épreuves
et sacrifices... et questionne sérieuse-
ment la « stratégie» mondiale visant à
«encadrer et accueillir» le plus grand
flot migratoire depuis la Seconde
Guerre mondiale…

Regard d’un prévostois en Turquie

La Crise des Migrants en
Turquie et en Grèce
Jean-Guy Joubert

Pour la plupart d’entre nous, ce n’est qu’une nouvelle de
quelques secondes dans les téléjournaux, ou quelques para-
graphes ponctuels dans les quotidiens. Pour ces pays qui
les accueillent, ou les repoussent, une logistique qui les
dépasse. Pour d’autres, c’est l’indifférence la plus totale.

Les Migrants sur les énormes traversiers navigants entre l’île de Kos et Athènes

J’ai donc assisté à leur embarquement sur le même traversier que je prenais, d’un côté les touristes, de
l’autre, séparé par un vaste « enclos » grillagé, surveillé par les militaires, où s’entassait ces milliers de
personnes.

Ph
ot
o:
 D
ia
ne
 B
ra
ul
t

Ph
ot
o:
 D
ia
ne
 B
ra
ul
t


