
Aujourd’hui l’heure est au bilan,
combien sont morts ? Qui sont les
responsables ? Aurions-nous pu pré-
venir ? Pouvons-nous resserrer la sur-
veillance pour éviter ce genre de
drame ? Malgré la multitude de ques-
tions, nous évitons toujours d’y
répondre avec vérité, de peur que
cette vérité nous en apprenne davan-
tage sur ce que nous sommes réelle-
ment. 

Parlons donc de l’impérialisme*
états-uniens et occidental, du côté
bénéfique des attentats pour le gou-
vernement états-uniens et ceux de
l’occident et finalement des nou-
velles lois anti-terroristes qui propul-
sent le Canada sur la pente dange-
reuse du fascisme.

L’impérialisme que pratique cer-
tains pays de l’Occident, dont les
États-Unis, est responsable de bien
des maux pour certaines populations
tiers-mondistes ou en voie de déve-
loppement, si l’on veut s’amuser à
faire des bilans, il faut le faire en
entier, non pas seulement calculer
les victimes du 11 septembre. 

Si on fait le calcul du nombre de
vies humaines que les États-Unis ont
arrachées, on dépasse le petit
nombre du World Trade center, on
parle plutôt de quelque 50 millions
de personnes depuis moins de 50
ans. 

Bien évidemment on ne peut com-
parer des nombres de morts, en se
disant " lui y est pire que lui ", et le
bilan précédant n’a nullement cette
prétention. Si l’on y rajoute les poli-
tiques économiques des organisa-
tions impérialistes contrôlées par les
États-Unis, on ne peut pas s’étonner
de voir de si malheureux gestes sur-
venir. 

Ras-le-bol
Certains peuples en ont ras-le-bol

des politiques de l’oncle SAM, cer-
tains manifesteront, certains autres se
battront (comme en Argentine) et
d’autres choisiront le terrorisme
comme arme de défense.

Selon les dirigeants états-uniens,
les attentats du 11 septembre ont
assombri le monde. Pourtant après

mûres réflexions on peut com-
prendre que plusieurs avantages
pour le gouvernement découlent des
attentats. 

Le système économique dans
lequel on vit est un système rempli
de contradictions, qui mènent parfois
à des crises ponctuelles. Bien avant
la date fatidique, on savait que le sys-
tème se dirigeait droit vers une
dépression, le 11 septembre n’y est
pour rien, sinon avoir accéléré
quelque peu la débandade. En met-
tant la faute sur le terrorisme comme
unique responsable de la crise, on
évite que la population se pose des
questions et surtout qu’elle remette
en cause le capitalisme. 

De plus, le président Bush avait
besoin de cet attentat pour légitimer
sa place à la présidence, nul besoin
de rappeler le scandale de la Floride.
En allant chercher une image d’un
président fort, patriote et surtout
craint dans le monde, George W.
Bush peut maintenant dormir en
paix. Qui plus est, le président s’était
mis à dos l’Europe, lors de la signatu-
re du protocole de Kyoto, qu’il a tout
simplement refusé d’entériner. D’un
seul coup, il gagne un soutien popu-
laire et fait oublier à ses acolytes
européens leurs récentes prises de
bec. 

À cela on peut rajouter l’importan-
ce retrouvée de la CIA qui, depuis
l’effondrement du bloc soviétique,
s’est vue amputée d’une partie de
son budget mais également de son
pouvoir politique. Il y a également
l’armée qui n’avait pas entrepris de
gros déploiements depuis 1990, et
qui avait besoin d’une telle opportu-
nité, rien de mieux pour tester les
nouveaux joujoux meurtriers qu’une
bonne guerre. 

Il ne faut pas négliger l’impact
d’une guerre pour relancer l’écono-
mie lors d’une crise, comme celle
que l’on vit actuellement. Il y a éga-
lement le projet de " pipe-line "
en Afghanistan auquel les Talibans
s’opposaient, avec la nouvelle
coalition, ce projet semble en voie de
réalisation.  

Patriotisme et racisme
Et si on parlait également du patrio-

tisme états-unien, qui est en plein
essor, la vente de gaminets " proud
to be an american " est en hausse
ainsi que le nombre de drapeaux.
Parallèlement au patriotisme, le racis-
me également augmente de plus en
plus, " il faut éliminer les Arabes…
Au plus vite ! ", " Les Arabes provien-
nent de cultures barbares " et " arabs
go home ! " 

Le plus malheureux, c’est que ce
racisme est encouragé par le gouver-
nement, par le biais de nouvelles
mesures que l’on associe à la sécurité
nationale. Bush et compagnie, profi-
tent de l’hystérie de la société pour
enflammer le racisme. 

Une CIA plus puissante, une nou-
velle guerre, un patriotisme et un
racisme en augmentation constan-
te… Quoi de mieux pour une "
Amérique blanche "

Au Canada
Depuis quelque temps, le

Canada a adopté un projet de loi,
dans lequel il est question des
nouvelles mesures pour la lutte au
terrorisme. Cette loi mieux connue
sous le terme C-36, accorde aux
autorités des pouvoirs immenses
qui ne sont pas sans rappeler les
jadis mesures de guerres de 1970. 

Cette loi fait fi de plusieurs droits
déjà reconnus et que l’on considé-
rait comme inviolable, parmi ceux-
ci le célèbre " toute personne est
présumée innocente jusqu'à preu-
ve du contraire. " 

Maintenant la police peut incar-
cérer une personne, avec comme
seule preuve, les motifs raison-
nables. Ce qui est encore pire,
c’est la définition large du mot ter-
rorisme. Cette définition englobe
tout activiste anti-mondialisation. 

Curieux hasard, non. Le mouve-
ment anti-mondialisation était
perçu, avant les attentats, comme

étant un des phénomènes le plus
susceptible d’ébranler l’ordre établi,
à défaut d’écouter les anti-mondiali-
sation et leurs inquiétudes, on trans-
forme leur message en acte criminel. 

En plus de s’attaquer aux militants
anti-mondialisation, cette loi vise cer-
taines minorités ethniques, parmi les-
quels arabophones et les musulmans
font figure de proue. Les États-Unis
sont même allés jusqu’à prévoir que
6000 personnes d’origine arabe
seront arrêtées d’ici quelques
années. Des arrestations arbitraires
sous le seul motif de la race, nos
sociétés présentes certaines simili-
tudes avec un certain pays dont le
comportement dans les années qua-
rante choquent encore aujourd’hui.
La marche vers le nazisme ne s’est
pas faite par magie, mais plutôt gra-
duellement par des mesures simi-
laires à celles que le Canada et les
États-Unis viennent d’adopter.

Il est trop facile pour un peuple de
chercher un bouc émissaire, il est
trop difficile pour une société d’ad-
mettre ses torts, surtout lorsque
ceux-ci ressemblent trop à ceux que
l’on condamne vivement. Avant d’ac-
cepter n’importe quelle guerre, nous
devons nous questionner et nos
réponses risquent de nous sur-
prendre, la vérité ne pourrait que
nous faire évoluer dans une unité
planétaire et dans le respect de
chaque culture. Cette sale guerre,
cette manipulation d’information, ce
racisme, ce système injuste… Est-ce
bien ce que nous voulons léguer
comme société ?
1. Pour ceux qui ne la savent pas, les
Talibans ont été formés par les ÉU, dans
le but de lutter contre les Soviétiques en
Afghanistan. Ils s’appelaient les
" Freedom fighter "

Le Journal de Prévost — 17 janvier 2002 19

Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre
groupe sutton -laurentides
courtier immobilier agréé

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

Pour partager un repas
de la Saint-Valentin

OPINION LIBRE Onze septembre :

À qui profite le crime ?
Jonathan Aspireault-Massé
Depuis le 11 septembre, bien des évènements sont
survenus, ayant tous comme point commun les atten-
tats. Guerre en Afghanistan, nombreux cas d’an-
thrax, dépression économique, montée non-négli-
geable de l’Islamisme fondamentaliste et plusieurs
autres.


