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Sur Cyberpresse Olivier Carles
nous raconte que la Flamme, dans
son parcours cahotique, visitant
cent trente-cinq villes sur cinq
continents, à bord d’un Airbus

A330 produira 9000 tonnes de CO2

en brûlant ses 1,5 millions de litres
de kérosène. C’est autant de CO2

que Tuvalu, petit pays du Pacifique
menacé de disparition par le
réchauffement, en produit en un an.
On se demande à quoi ça va servir,
ce qui va se passer au Tibet, à quoi
ressembleront les Jeux Olympiques ?
On dit que l’histoire se répète, les
jeux ont toujours été politiques.
Une fois par année les Grecs arrê-
taient de se battre entre eux pendant
quelques jours et tentaient de
s’impressionner en démontrant à
leurs ennemis qu’ils courraient plus
vite, sautaient plus fort, plus loin,
plus haut !

Deux mille ans plus tard, les
Européens qui se pognaient réguliè-
rement dans des guerres sanglantes
depuis le Moyen-Âge, eurent la
brillante idée d’organiser des jeux
qui leur permettraient de prouver
leur supériorité de façon pacifique.
En 1936, aux Jeux de Berlin, les
nazis ont organisé un magnifique
spectacle avec les athlètes les plus
beaux, les mises en scène les plus
grandioses avec le flambeau qu’ils

remettaient à la mode. Pendant la
Guerre froide, les deux grands blocs
ont investi des ressources considé-
rables pour gagner, ils ont même
inventé le dopage pour y arriver.

Ces jeux olympiques sont
l’évènement médiatique par excel-
lence, les multinationales y investis-
sent des sommes colossales en publi-
cité, le pays hôte tient l’évènement
le plus couvert de la planète, tout le
monde s’entend pour fournir à ce
pays l’éclairage le plus favorable. Ça
explique peut-être pourquoi les
Chinois ont tant travaillé pour avoir
les Jeux. Au Tibet, cette année, il y
avait un gros évènement : le cin-
quantième anniversaire de la répres-
sion sanglante qui poussa le Dalaï-
Lama vers l’exil; de plus, l’arrivée du
chemin de fer jusqu’à Lhassa vient
rompre l’isolement du Tibet qui
n’était accessible de façon pratique
qu’en avion. Grâce au train
construit par Bombardier, des cen-
taines de Chinois peuvent débar-
quer au Tibet chaque jour, une véri-
table marée humaine pour ce pays
relativement peu peuplé. Les héros
du stade, les drapeaux de tous les

pays, les médailles, pendant qu’on
chasse les Tibétains de leurs quar-
tiers, qu’on bat les moines qui pro-
testent; les éleveurs nomades du pla-
teau tibétain sont sédentarisés de
force, ce qui entraîne la perte de
leurs troupeaux et la famine. À part
ça, ça va bien, les droits de télé se
vendent bien, Coca Cola et les
autres commanditaires devraient
être au rendez-vous, des centaines
de millions de téléspectateurs
devraient être rivés à leurs écrans à
se demander « cosse qui prennent
pour courir vite de même» ? 

Pour la Chine, le Tibet n’est qu’un
réservoir de ressources pour son éco-
nomie croissante : presque tous les
grands fleuves d’Asie prennent leur
source sur le plateau tibétain, l’eau
est un gros problème pour la Chine;
le sous-sol tibétain renferme pour
128 milliards $ de zinc, de cuivre et
de plomb et l’exploration ne fait que
commencer. La construction du
chemin de fer sur le pergélisol à tra-
vers une zone sismique importante a
déjà beaucoup altéré l’environne -
ment et la qualité de vie des
Tibétains, imaginez l’exploitation à

grande échelle de ressources
minières. Si l’on fouille un peu, on
voit que le problème est encore plus
grand et plus complexe. Le Tibet
historique d’avant sa division était
trois fois plus grand, plus de
Tibétains vivent sur ces territoires
que dans le Tibet actuel. Les
Chinois revendiquent même une
partie de l’Inde. Lorsque les Anglais
ont tracé la frontière entre l’Inde et
le Tibet, le crayon a glissé sur les
montagnes. Ces jours-ci, ça tire du
côté des provinces à forte popula-
tion tibétaine, ça tire, ça frappe, ça
arrête un peu partout. En Chine, en
2007, il y a eu 80 000 révoltes spon-
tanées plus ou moins violentes.
C’est bien triste pour les athlètes et
pour la flamme. Il aurait juste fallu
réfléchir avant de la mettre entre les
mains d’un régime totalitaire, même
s’il nous alimente en biens de
consommation bon marché avec
son régime qui ressemble à
l’esclavagisme. Le baron de
Coubertin serait déçu en voyant que
des batteurs de moines organisent
ses jeux. En plus, ils ferment la porte
aux athlètes en fauteuil roulant, on
voit leur ouverture ! 

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost
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Le rendez-vous des bricoleurs
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L’esprit olympique passera-t-il le test à Pékin ?

Scéance ordinaire du
conseil du lundi 14 avril

Module Infrastructure

L’octroi du contrat de déchiqueta-
ge des branches a été accordé à la
firme forestière Benoît Cloutier, un
bloc de 240 heures a été réservé
pour un montant de 24,381$ TPS
incluse. Un maximum de 15
minutes sera accordé aux résidants
qui utiliseront ce service, le travail
au-delà de ce laps de temps sera fac-
turé au propriétaire par
l’entrepreneur.

Module Loisirs, culture et vie
communautaire

Un protocole d’entente a été signé
avec le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost pour une pério-
de d’un an. L’entente prévoit une
subvention de 10,000$.

Module Urbanisme

Compte tenu des chutes de neige
abondantes que nous avons connues
cette année, la période de tolérance
pour le démantèlement des abris
d’auto temporaires sera repoussée
du 30 avril au 9 mai.

La politique environnementale et
le plan d’action triennale 2008-
2010 ont été adoptés. Le conseiller
Richer demanda à M. le maire de
ramener le plan en consultation
publique avant l’adoption finale. Ce
à quoi M. le maire, ainsi que le
conseiller Poirier, ont répondu :
« non » sans une pointe d’exaspé -
ration, que ce processus de consulta-
tion avait débuté en novembre
2006, qu’il a été suffisamment mis
en consultation et qu’il était temps
de procéder.

Varia

La firme Rogers communication a
manifesté son intention à la Ville de
Prévost, d’implanter une antenne de
communication d’une hauteur de
25 m pour la téléphonie sans fil,
près des Clos Prévostois et de la
route 117. La Ville, qui ne s’oppose
pas à l’installation d’une telle anten-
ne, n’est pas d’accord avec le choix
de l’emplacement proposé par
Rogers et devra en proposer un autre.
Rappelons que l’installation de cette
antenne, servira a améliorer la quali-
té de la couverture cellulaire pour les

résidants de la partie sud de Prévost,
ainsi qu’à améliorer la couverture
sur le tronçon du boul. Curé Labelle
(117) et de l’autoroute des
Laurentides (15) en plus d’éviter les
appels coupés. De plus, elle permet-
tra d’acheminer de façon plus effica-
ce et précise les appels d’urgence
destinés au service 911 local. 

Question du public
M. Levac des Clos des Réas, ce

citoyen demande à M. le Maire si
des aménagements seraient pos-
sibles, concernant la disposition des
multiples bacs de recyclage, qui sont
disposés près des édifices à condo.
M. le Maire lui répond que toutes
propositions applicables seront étu-
diées.

M. Guénette du Lac Renaud, ce
citoyen interpelle M. le Maire sur
l’état lamentable de certaines por-
tions du chemin de la Station qui a
été refait à neuf, il y a seulement
deux ans et demi. M. le Maire lui
explique que la firme d’ingénieurs
Équipe Lawrence travaille déjà sur le
cas et serait à la recherche des causes
des anomalies.


