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Récemment nous assistions à un drame
national intitulé : le
français recule sur
l’île de Montréal ; la
majorité des gens ne
parlent pas français à
la maison. Toutefois
le phénomène est tout à fait compréhensible; il suffit de tenir compte de la distribution ethnique à Montréal et ses environs; tous nous savons que l’immigration
est concentrée surtout et avant tout dans
cette région du Québec. La polémique
provient d’un rapport non publié dont
seul le titre alarmiste a été diffusé; en réalité nous ne connaissons pas le contenu.
Rappelons que dans toute étude statistique, la méthodologie utilisée nous informe de la validité des écrits. Hélas ! Nous
ne la connaissons pas ! Pourtant une
bonne partie de la presse affirme certaines conclusions, de façon beaucoup trop
précipitée selon moi. De façon plus subtile, d’autres individus pointent du doigt
les immigrants comme étant la source du
problème.
Essayons de regarder la situation plus froidement et avec une objectivité minimale. Si les
critères de francisation sont la langue parlée
à la maison et la langue maternelle alors l’étude est complètement erronée. Analysons la
situation sous un angle différent : quelqu’un
qui est arrivé au Québec à l’âge de 5 ou 6
ans, qui a fait toutes ses études en français
et aujourd’hui qui a 30 ans, selon vous estil un allophone ou…? Est-il responsable du
recul de l’utilisation du français au Québec ?
Pourtant je peux vous citer plusieurs journalistes renommés utilisant la langue française
et qui n’ont pas le français comme langue
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maternelle. Ne citons que Alexandra Szacka (Radio Canada), Agnès
Gruda (La Presse), Rima Elkourie
(La Presse) et ... Permettez-moi de
vous dire que la qualité de leur français a fait sûrement progresser la
belle langue de Molière au Québec.
Peut-on les considérer comme des
allophones nuisibles? Je me répète :
une certaine rigueur intellectuelle
nous oblige à avoir du discernement
et doit nous empêcher de tirer des
conclusions trop hâtives.

avons de grands artistes de renommée internationale dont la langue maternelle n’est pas le français : Charles
Aznavour, Dalida, Adamo, Brel, Yves
Montand, etc.. Jamais un français de
France ne leur accolera le titre d’allophone.

Je reviens encore sur le terme largement répandu « allophone » qui pour
nous signifie tout individu dont la langue maternelle n’est pas le français.
Par contre dans le langage populaire,
on désigne cette personne comme
ayant une déficience linguistique.
Pourtant dans la francophonie, nous

2) Dans quelle langue, vous exprimez-vous le plus souvent?

Afin de mesurer la francisation au
Québec, il faut minimalement poser
les questions suivantes :
1) Quel espace occupe le français
dans votre vie quotidienne ?

3) Quelle est la langue utilisée à votre
travail?
4) Quels journaux lisez-vous?
À partir de ces quatre questions nous
prendrons connaissance des informa-

tions de base sur lesquelles il nous
sera possible de cerner un portrait
beaucoup plus informatif et exact que
certaines études qui se prétendent
fiables.
Je ne prétends pas que le français
n’est pas en danger : c’est une langue
minoritaire sur le continent nordaméricain. Notre devoir national est
de veiller à sa protection et sa survie
par différents et nombreux moyens.
Pour ce faire, il faut en tout premier
lieu améliorer l’enseignement du
français dans les écoles québécoises
et s’assurer de son utilisation dans les
lieux opportuns.
P.S. : Avons-nous le droit de demander
à un immigrant d’oublier sa langue
maternelle ? Selon moi cela frôle la…

Même si trente-cinq ans d’application de la politique
linguistique ont eu des effets bénéfiques sur la situation du
français au Québec, il y a encore des progrès à accomplir.
Par la mise en œuvre des nouvelles mesures
gouvernementales, nous allons assurer, partout au Québec
et particulièrement dans la région de Montréal, la protection
et la promotion de la langue française, en renforcer l’usage
public, en valoriser la maîtrise et en améliorer la qualité.
La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre

Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie
Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
1600, Boulevard Henri-Bourassa-Ouest, bureau 640
Montréal (Québec) H3M 3E2
Téléphone : 514-337-4278
Télécopie : 514-337-0987
Courriel : ministre@mcccf.gouv.qc.ca
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LE MONDE DES FINANCES

La spéculation

Migen Dibra
Cabinet de Droit
Law Firm
PROFITEZ DE NOS ATOUTS !

François Barrière
VP, Développement des affaires,
Marchés Internationaux.
La spéculation est en train d’affamer
la planète, taxons les spéculateurs!
C’est en ces quelques mots que M.
Bernard Kouchner, ministre des
affaires étrangères de la France a
résumé sa pensée il y a quelques
temps. Les spéculateurs ont le dos
large et à chaque crise financière, ils
sont les premiers que l’on monte au
pilori pour tenter d’expliquer l’inexplicable.
La crise asiatique de 1998 ? Ce doit
être les spéculateurs, mais aussi les
gouvernements asiatiques qui n’ont
pas voulu jouer le jeu de l’offre et de
la demande, acceptant facilement
l’argent qu’on leur offrait mais ne
voulant pas le rendre. La crise Argentine de 2002 ? Encore les mêmes
spéculateurs et sûrement le gouvernement de l’époque qui n’a jamais eu
la volonté politique de changer de régime monétaire par peur de perdre
les élections.
Alors, la hausse du pétrole, de l’or,
des autres métaux, et maintenant des
denrées alimentaires de base comme
le blé, le soya et le riz : Il faut que ce
soit la « faute aux spéculateurs »!
Quel est vraiment le rôle du spéculateur? Les spéculateurs sont des
firmes ou des individus qui pensent
pouvoir faire un profit, généralement facile et sans prendre trop de
risques, dans un marché qui semble
démontrer un déséquilibre évident.
On pourrait les comparer aux vautours qui regardent le troupeau passer et vont aller s’attaquer aux plus
lents, généralement plus faibles. Ça
n’est pas très joli comme image mais
ça permet, en général, au troupeau
d’avancer plus vite.
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Quel est le problème avec les matières premières qui fasse que les spéculateurs semblent vouloir attaquer
le troupeau? L’offre et la demande
mondiales ne peuvent avoir changé
autant dans les derniers 12 mois,
enfin pas assez, pour expliquer que
le prix du pétrole soit maintenant
90% plus élevé que l’an passé, que le
prix du blé ait doublé, que le riz soit
en hausse de 140% et le café de 60%.
Non, mais il est clair que la demande
du futur sera beaucoup plus importante qu’aujourd’hui alors que des
dizaines de millions d’individus des
pays émergents s’enrichissent et ont
plus de liquidités à dépenser.
Quant à elle, l’offre n’augmentera pas
facilement puisque les bonnes terres
sont maintenant en concurrence pour
les récoltes alimentaires et les besoin en énergie verte. Et on ne parle
même pas de la réduction des terres
arables due à l’urbanisation, la pollution et le réchauffement de la planète.
Pas étonnant alors que les pays qui
consomment le plus de denrées cherchent par tous les moyens à conserver ce qu’elles ont dans leur grenier.
En imposant des tarifs à l’exportation,
ou simplement en interdisant certaines exportations, elles viennent envenimer la situation.
Combien de pays riches font vivre
leurs fermiers en subventionnant de
la surproduction de denrées alimentaires qui finissent dans des dépotoirs?
Un déséquilibre qui plaît aux spéculateurs; eux, qui avaient bien anticipé
ce mouvement. Blâmez-les si vous
voulez mais ils ne sont pas les seuls à
mériter vos critiques.
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Me. MIGEN DIBRA
LL.B., D.E.S.S, LL.M.
Lawyer/Avocate
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Canada H3V 1A2
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La bourse,
source de richesse …
ou de ruine
Jean Précourt FCGA
Président de la Fédération Internationale des
Experts-comptables Francophones
Ex-cadre de direction en financement et trésorerie
de grandes entreprises
Professeur en contrôle de gestion, finance, éthique
et gouvernance à l’Université de Sherbrooke et à
l’UQAM

Plusieurs d’entre nous pensent que
la création de la bourse s’est faite
durant nos temps modernes. Afin de
mieux situer son origine, il me suffit de vous rappeler un des premiers
embryons que nous retrouvons au
milieu du XIIe siècle en France où
les transactions ont lieu sur le Grand
Pont à Paris, actuel pont au Change.
Par la suite, nous retrouvons au XIIIe
siècle, les banquiers lombards qui
sont les précurseurs des échanges
de créances d’État à Pise, Gênes ou
Florence.
Au début du XIVe siècle, la Bourse
de Bourges est institutionnalisée. Ce
geste est rapidement suivi par plusieurs pays avoisinants. Mais la bourse est un jeu et certains y perdent : le
premier krach a lieu en 1636 en Hollande; les cours des bulbes de tulipes
ont atteint des niveaux excessivement
élevés puis s’effondreront en appauvrissant des milliers de bourgeois.
En France, la bourse est officiellement créée en 1720 par l’économiste
John Law (précurseur de la monnaie
papier) durant la période de régence
de Philippe d’Orléans. Malheureusement, la nouvelle tentative est suivie
d’un autre krach.
Au XIXe et au début du XXe siècles, la
bourse soutient l’industrie naissante
en lui offrant les capitaux indispensables qui permettent un développement rapide. Malheureusement,
le krach du 1928 amène les É.-U. et



presque l’Europe entière dans une
dépression sans précédent.

nos revenus n’ont pas augmenté dans
la même proportion.

Ce tableau historique est très succinct
et un peu sombre, mais nécessaire
afin de nous rappeler la prudence et
la sobriété face à la tentative de faire
des gains monétaires comportant un
trop grand risque. Aujourd’hui, nous
transigeons tous les biens sur différentes bourses y compris certaines
valeurs virtuelles.

Je conçois facilement qu’individuellement toute action est sans effet, mais
collectivement... La montée des prix
est provoquée par de la demande accrue et surtout par de nombreuses
spéculations boursières. Peut-on envisager le retrait boursier des spéculations portant sur le pétrole?

Cette recherche de l’argent vite
amassé est un leurre. La destruction
massive de l’économie d’un pays se
fait par divers moyens, diverses actions, mais nous ne voyons pas l’arme
économique de destruction massive
nommée PETROLE. La flambée des prix provoquée par des spéculations abusives nous prend tous
en otage. Nous sommes impuissants
face à la situation actuelle, le prix du
marché monte au gré de spéculateurs
affamés et nous les consommateurs,
payons en grinçant des dents. En
1973 durant la crise du pétrole, certains économistes prétendaient que
chaque augmentation de prix du le
litre provoque de l’inflation. Même si
cette théorie fut combattue vigoureusement par certains théoriciens de la
finance, aujourd’hui, avec un certain
recul mettant en perspective certains
faits, je me dois d’accorder une certaine crédibilité à ces propos. Malgré
les études portant sur la masse monétaire, force m’est de constater que
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Un pays seul ne peut engendrer
cette disparition. Son impuissance
le fige; il se doit d’inciter la communauté internationale de prendre
position et geste. Selon mon analyse
sommaire, nous pourrions réduire le
prix d’environ 30 %; collectivement,
nous serons tous gagnants puisque
nous tous payons un prix fortement
exagéré. Je ne vous propose pas de
solution miracle, mais je prétends
que ma suggestion mérite une analyse approfondie et surtout un débat
au niveau international. Si nous ne
changeons pas notre façon d’agir
nous risquons de voir l’eau potable et pourquoi pas l’air pur en tant
qu’élément de spéculations boursières, et ce, dans un avenir rapproché.
Si le profit est notre ultime objectif
de vie, ne retrouverons-nous pas
dans un très court laps de temps
la mise en bourse de la vente des
organes de transplantation ? Ou
encore le commerce du sang ?
Ou … Ne dit-on pas que tout se
vend!!!
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Enfin un Gouvernement qui s’occupe
d’économie et non systématiquement
de constitution!
Christian Martin

Jean Charest, lors d’une récente campagne de financement organisée par
le comté de Laval du Parti Libéral du
Québec, disait : « Je fais de l’économie
ma marque de commerce ». Il ne s’agit
plus là de vagues promesses pré-électorales, Jean Charest passe à l’action!
Le voilà qui confirme les bases d’un
projet « L’accord transatlantique
France-Québec1 » qui pourrait révolutionner l’économie du Québec et répondre à une nécessité sur le plan de
l’emploi, et par voie de conséquence
donner un nouvel élan aux échanges
commerciaux avec la France.
L’accord transatlantique France-Québec vise à y établir une plus grande
mobilité, permettant ainsi aux travailleurs qualifiés d’exercer plus facilement leur métier ou profession dans
l’une ou l’autre de ces «nations». La
reconnaissance de l’équivalence des
diplômes est une revendication de
longue date. Il est plus que temps que
le Québec se donne les moyens de bénéficier de la main-d’œuvre qualifiée
étrangère qui veut s’intégrer dans
notre province. Dans le contexte de
pénurie de médecins et d’infirmières
dont souffre actuellement le Québec,
il est urgent que des actions concrètes
soient posées. Le système de santé
actuel souffre. Les investissements
se font davantage dans les structures matérielles alors que les besoins
en personnel sont criants. Combien
de médecins formés à l’étranger, installés au Québec, ne peuvent encore
officiellement exercer leur profession
chez nous?

L’opposition cherche à limiter l’immigration alors que notre province n’arrive pas à répondre à la demande sur
le plan de la main-d’œuvre qualifiée.
Il est temps de mettre fin à l’aberration actuelle du système d’immigration concernant les étudiants étrangers, qui actuellement accepte que
ces jeunes viennent étudier au Québec, mais leur demande en même
temps de s’engager à quitter le pays
une fois leur diplôme obtenu. Former un étudiant représente un coût
pour le contribuable et nous nous privons de cette richesse à laquelle nous
avons contribué.
Le débat de la langue est souvent
biaisé. Parlons par exemple de ce
faux débat sur le fait que les français
viennent étudier l’anglais au Québec.
Voudrions-nous franciser les français? L’étudiant français qui vient au
Québec recherche ce qui fait notre
richesse : nos compétences, notre
facilité de contact, le bilinguisme qu’il
sait représenter un atout additionnel
dans son curriculum, et notre qualité
de vie.
L’opposition, devant cette brillante
idée de Jean Charest de vouloir établir des accords transatlantiques, se
réfugie derrière le débat dépassé de
la langue, et insiste pour une limitation des quotas d’immigrants. En fait,
l’opposition une fois de plus s’attache
aux vieilles idées, entre autres celle
qui veut nous laisser penser que les

immigrants sont majoritairement des
réfugiés politiques ou économiques.
Ce débat est dépassé, il faut que l’immigration soit également reconnue
comme une source de richesse. Le
programme
Immigrants-Investisseurs permet justement de solliciter
l’apport de capitaux mais également
d’inciter les immigrants qui s’installent au Québec à utiliser leurs
réseaux de contacts pour faciliter le
développement de l’économie de la
province sur le plan international.
L’accord transatlantique est d’une
importance indéniable tant pour nos
jeunes que pour nos travailleurs désireux de se perfectionner en découvrant d’autres horizons.
Le contexte économique actuel se
prête à un projet de libre-échange
avec la France. Le dollar canadien
à parité avec le US incite à établir un
pont avec l’Europe qui a une monnaie
commune (l’Euro) très forte, rendant
les produits québécois compétitifs
sur les marchés européens.
Pour améliorer la situation, il existe
de nombreuses avenues, sur le plan
de l’immigration, des lois du travail,
limiter la toute-puissance des ordres
professionnels qui sont un frein à
l’ouverture. Jean Charest et son équipe ont bien du pain sur la planche
mais nous devrions les encourager à
persévérer dans leur orientation économique.

1) Billets du Premier Ministre – Mars 2008. http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/billets-du-premier-ministre/
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À quoi servent
les commissions
d’enquête publique ?
Louise Vaillancourt
LL.L., Scol. Msc.

Historique :

Alternatives :

Les commissions d’enquête remontent au début de l’histoire du Canada,
en 1867, avec la Confédération de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB). Ce traité exprimait
le souhait que la fonction publique
devienne une vocation spéciale, un
« honneur très convoité », voué à l’intérêt public.

Il existe d’autres méthodes pour
remplacer les différentes commissions d’enquête, dont le recours aux
comités parlementaires et aux livres
blancs. Ceux-ci, cependant, ne représentent que des études et des
propositions officieuses formulées
par des ministères pour discussions
publiques avant que ne soient prises
d’éventuelles mesures sur des questions controversées.

Depuis la Confédération, il est possible de dénombrer plus de 450
commissions d’enquête fédérales,
quelque 1 500 enquêtes ministérielles, sans compter un nombre indéterminé de groupes de travail portant,
par exemple, sur des questions pratiques, comme les ordinateurs et la vie
privée, les procédures d’immigration,
les politiques de retraite ou l’évolution du marché du travail.

Constitution :
Au niveau fédéral, les commissions
royales d’enquête, les commissions
d’enquête et les groupes de travail
sont constitués par Décret en conseil
conformément à la partie I de la Loi
sur les enquêtes, tandis que les commissions ministérielles sont soumises
à la partie II de cette même loi.

Mandat :
En pratique, toutefois, leur constitution ne semble guère influencer le
fonctionnement de ces organismes
puisque la loi leur confère tous les
pouvoirs de mener des enquêtes en
assignant des témoins sous serment,
en commandant des études, de même
qu’en retenant les services d’experts.



Questions :
Les commissions d’enquêtes publique sont-elles à ce point nécessaires
pour assainir des situations résultant
d’abus ou de malversations afin d’examiner des questions d’intérêt public ?
La Chambre des communes et les
Assemblées législatives ont-elles le
temps et l’objectivité nécessaires pour
examiner de telles questions ?

Réalité :
Des commissions d’enquête publique, soit, mais à quel prix ? Et dans
les faits qu’en est-il des résultats escomptés et des nombreux aléas qu’elles peuvent susciter ?
Les avis sont partagés : d’aucuns approuvent la tenue des commissions
d’enquête publique, alors que certains mettent en doute leur efficacité.
L’histoire des plus récentes commissions d’enquête tenues au Canada démontre que l’exercice n’est pas sans
risque :
La commission royale Glassco (19601962) visait à enquêter sur l’organisation et les méthodes utilisées par les
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ministères et les organismes fédéraux. Les observateurs ont constaté
que les recommandations se sont
avérées inefficaces, quelles n’ont pas
tenues compte du fonctionnement de
l’exécutif et du Parlement avec comme résultat, l’expansion d’organismes centraux manquant d’unité et de
moyens de surveillance adéquats ;
La commission Érasmus-Dussault
(1991- 19996) sur les peuples autochtones a produit un rapport volumineux : 440 recommandations produites au coût de 60 millions. Dix ans
après la tenue de cette enquête, les
autochtones se cherchent encore une
voie politique en matière d’éducation,
de santé, de logements et de développement économique. La défaite
des libéraux aux dernières élections
fédérales a compromis la réalisation
de l’accord et de ce fait, l’autonomie
complète et réelle n’est pas pour demain ;
La commission Krever (1992-1997)
sur la tragédie du sang contaminé
qui a largement retenu l’attention a
coûté près de 10 milliards en poursuites judiciaires et nécessité une enquête criminelle portant sur 32 chefs
d’accusations contre les principaux
scientifiques de Santé Canada et de la
Croix-rouge. Cette affaire a eu pour
conséquence principale d’ébranler la
confiance du public. Le don de sang
a chuté de façon dramatique au fur et
à mesure de la divulgation des détails
de ce scandale ;
La commission Gomery (2004-2006)
portant sur les programmes de commandites et les activités publicitaires
qui a coûté des dizaines de millions de
dollars aux contribuables a tourné au
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« cirque médiatique ». Largement diffusée, la commission a sérieusement
ébranlé le Parti libéral du Canada et a
contribué à la défaite de ses troupes.
La lourdeur, le coût et les résultats se
s’ont avérés insatisfaisants aux yeux
de l’opinion publique;
La future commission MulroneySchreiber ( 2008- …) chargée d’étudier les liens unissant l’ancien premier conservateur Brian Mulroney
et l’homme d’affaires germano-canadien Karlheinz Schreiber suscite déjà
des réactions partagées dans l’opinion publique. Le mandat dévolu au
recteur de l’Université de Warterloo,
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David Johnston, consiste à définir
si la commission d’enquête devra se
limiter à quelques transactions ou si
elle englobera les gestes des conservateurs actuellement au pouvoir et
autres affaires connexes, dont celle
de la vente de 34 appareils Airbus. Selon certains observateurs, cette commission d’enquête n’apportera pas de
réponses, mais des constations judiciaires qui pourraient s’éterniser sur
quelques années. Il s’agirait « d’acheter du temps et de contrôler la chronologie des évènements qui vont se
bousculer ».
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Conclusion :
Les commissions d’enquête s’apparent-elles à de coûteux spectacles où
les principaux acteurs, lorsque décidés à naviguer en eau trouble, auront
tendance à se comporter comme un
bateau ivre ?
Pourront-elles comme « Ulysse »
revenir à bon port après des années
d’errance pour enfin se conformer au
mandat qui lui sont dévolu par la loi ?
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Les déchets électroniques
n’ont rien de virtuel
Kheira Chakor

Les produits électroniques désuets
laissent des déchets dangereux pour
la santé publique et l’environnement.
Le gouvernement du Canada, les fabricants de produits électroniques et
les consommateurs réfléchissent sur
des solutions viables permettant d’en
venir à bout.
La masse des déchets électroniques
révélée, en 2000 et 2003, par Environnement Canada est de 140 000 tonnes
chaque année, soit 4,5 kg par personne. Ces produits électroniques grand
public, et de moins en moins durables
(téléphones, ordinateurs, matériel
audiovisuel, petits appareils électroménagers…), laissent chaque année
dans l’environnement des substances
dangereuses pour la santé et l’environnement : métaux lourds (mercure, plomb, cadmium, chrome…), produits halogénés (PCB, CFC, PVC),
amiante, arsenic et autres. D’autres
métaux précieux (cuivre, aluminium,
fer…), recyclables quand à eux, ne
trouvent pas non plus preneurs, faute
d’installations adaptées. Pour exemple, selon Environnement Canada, on
estime qu’il y a 4750 tonnes de plomb
dans les ordinateurs personnels et les
téléviseurs éliminés chaque année au
Canada. Et pour l’année 1999, les ordinateurs personnels ont laissé dans
les sites d’enfouissement 4400 tonnes
de métaux ferreux, 3500 tonnes d’aluminium et 1500 tonnes de cuivre.
En réponse à ces préoccupations,
Environnement Canada s’est engagé
à responsabiliser les fabricants de
produits électroniques pour qu’ils
adhèrent au concept Responsabilité
élargie des producteurs (REP), un
programme pancanadien d’élimination et de recyclage des déchets, et
ce, dans l’esprit d’un développement
durable.

10

Ce concept de participation à l’effort
de protection de l’environnement a retenu, à plus d’un titre, l’adhésion des
concepteurs et des consommateurs
de produits électroniques. Concept
applicable aussi à d’autres produits
de récupération comme les huiles
usagées, les peintures, les pneus
usés, les piles et les emballages de
toutes sortes.
Pour concrétiser cet engagement,
l’industrie canadienne des produits
électroniques a créé, en 2003, un
autre organisme à but non lucratif,
Recyclage des produits électroniques Canada (RPÉC) pour concevoir,
diriger et mettre en application, le
programme REP en en liaison avec
les gouvernements canadiens et les
partenaires interpelés par ces préoccupations. Le RPÉC et de nombreux
fabricants de produits électroniques,
mieux outillés pour contrôler la longévité et le caractère recyclable de
leurs produits, réfléchissent et élaborent ensemble des solutions viables
pour éliminer et recycler les produits
électroniques en fin de vie.
Deux dispositions, discutées en 2004
par Environnement Canada, doivent
être appliquées prochainement. La
première vise à ce que le RPÉC mette
en œuvre, dès 2004, un programme industriel national d’une durée de cinq
ans. Ce plan a pour objectif d’encourager les consommateurs à réutiliser et
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à recycler leurs appareils électriques
et électroniques (gros électroménagers, ordinateurs de toutes sortes,
imprimantes, téléviseurs et d’autres
produits…). Les écoles et bibliothèques, à travers tout le Canada, ont été
les premières à bénéficier de cette
mesure. À ce jour, plus de 426 000 ordinateurs, remis en état, leurs ont été
distribués gratuitement. La seconde
a pour objectif de permettre aux fabricants de produits électroniques
de financer (et non de payer le recyclage de chaque produit acheté) leur
programme national d’élimination
des déchets par l’imposition d’une
écotaxe de 2 à 7$ sur les ordinateurs
portatifs et les imprimantes, et de 20 à
25 $ pour les ordinateurs personnels
et les téléviseurs.
En France, l’éco-taxe est en vigueur
depuis novembre 2006. Éco-systémes, un organisme à but non lucratif et agréé par les pouvoirs publics
français, s’est appuyé sur les directives européennes pour fixer la taxe
éco-participation. Son montant varie
en fonction du coût de recyclage de
chaque produit. Cette taxe, indiquée
séparément du prix du produit, est
obligatoire sur tout équipement électrique et électronique acheté neuf.
Si vous refusez de la payer, vous ne
pourriez pas obtenir le produit en
question (www.eco-systemes.com).

Pour en savoir plus
www.ec.gc.ca
www.rpec.ca
www.eco-systemes.com/
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Nos amis d’hier…
nos ennemis d’aujourd’hui
Zénon Mazur

L’histoire est une source de réflexions
qui nous amènent à certaines conclusions fort probablement plus exactes
si nous connaissons plusieurs des
différents aspects des faits qui la
composent. Plus souvent qu’autrement l’enseignement des dates et des
faits dans leur contexte domine cette
connaissance, mais rarement le profil
psychologique des acteurs dominants
de ces actes historiques est mis de
l’avant. Je vous propose une rétrospection en rappelant en tout premier
lieu l’époque du temps romain.
Agrippine la mère de Néron, la femme
la plus machiavélique et perverse de
l’époque a épousé son oncle Claude
afin d’assurer à son fils la succession
sur le trône de Rome. Son passage
parmi les siens et ses différentes actions ont eu comme conséquences
que de nombreux hommes et femmes
sont devenus des cadavres beaucoup
trop tôt. Une fois au pouvoir, Néron,
un de plus célèbre empereur romain,
commence à éliminer tout ce qui peut
lui faire ombrage et à la fin, il ordonne
l’assassinat de sa mère. Quel bon fils
! Quelle récompense ultime pour tant
de sacrifices et de services rendus.
Rapprochons-nous de notre époque :
soit le début du XXième siècle. Afin
d’assurer son emprise et d’établir
son pouvoir incontestable, camarade
Joseph Staline collabore étroitement
avec NKVD (plus tard KGB), police
secrète aussi cruelle et de même
nature que la gestapo. Il ordonne
successivement l’assassinat de nombreux dirigeants : Menjinski, Yagoda, Lejov. Par la suite, en 1935, il est
l’auteur d’une purge sévère parmi ses
collaborateurs et supporteurs; le maréchal Michail Tuchaczewski (selon
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les sources historiques un génie militaire appelé aussi le Bonaparte russe)
est un des leaders tués. Presque en
même temps, en Allemagne, son homologue Adolf Hitler suit exactement
le même cheminement : Adolf Hitler
prend le pouvoir grâce au support
inconditionnel de troupes SA (organisation paramilitaire extrêmement
brutale) dirigé par Ernest Röhm.
Pour récompenser ses services, il fut
exécuté en 1934 avec ses adjoints sur
l’ordre d’Hitler. Une autre belle récompense !
Les trois dictateurs les plus cruels
possèdent des caractéristiques communes : médiocrité, insécurité et
ambition démesurée. Il allait de soi
que pour atteindre leurs objectifs, ils
se devaient d’éliminer les témoins de
leurs inaptitudes et de leurs faiblesses.
Selon notre culture judéo-chrétienne,
nous avons comme prérogative morale de protéger et d’aider les plus démunis. Parfois ce noble principe nous
joue un tour absolument imprévisible
et je dirais néfaste. Combien de fois
avons‑nous protégé des individus
vulnérables et souvent incompétents,
motivé par la plus élémentaire compassion ? Ce qui est terrible, nous
étions fiers de nos actions! Maintenant regardons plus près de nous et à
la lueur de ce que nous observons actuellement, faisons une analyse plus
clairvoyante.
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Une trop grande part d’entre eux ont
profités de notre support, de notre
aide, mais par un concours de circonstances leur position s’est améliorée
où leur avancement hiérarchique est
illustré grandement dans le principe
de Peter. Ils nous haïssent car nous
sommes les témoins de leurs faiblesses et maintes fois de leurs incompétences. Oui ! Force m’est d’avouer
que nous avons aidé ces gens; leur
manière aimable doublée de fourberie et de duplicité nous ont bernés.
Regardons près de nous : cette hypocrisie se manifeste également dans le
comportement de certains parvenus
qui renient les témoins de leurs parcours obscures.
Autant dans les temps anciens que de
nos jours, nous retrouvons ce genre
d’individus qui, sous des habits élégants et des manières éduquées, sont
des individus perfides. Donc vous
comprenez pourquoi mes propos
vous entretiennent d’une fresque historique aussi macabre. Mais quelle
est la morale de cette histoire ? Il ne
faut jamais aider les faibles ambitieux
et surtout incompétents; par ailleurs
un individu fort et compétant est et
sera toujours votre allié fidèle. En
conclusion, je vous propose un nouvel évangile (le mien) : Pour chaque
bonne action, tu mériteras une bonne
punition.
Pardonnez mon cynisme, mais méfiez vous de ce qui s’adresse à vous
en disant « mon cher ami ».
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Démystifier le rôle de l’Ombudsman de Montréal
Le dictionnaire Le Petit Robert définit «ombudsman» comme suit :
«Personne chargée de défendre les
droits des citoyens face aux pouvoirs
publics».
En créant le poste d’Ombudsman de
Montréal, en 2002, la Ville de Montréal innovait : elle était alors la seule
ville au Canada à offrir à ses citoyens
ce recours exceptionnel. Son rôle est
celui d’une personne indépendante et
apolitique, qui possède de larges pouvoirs d’enquête et qui peut intervenir
pour corriger les situations injustes
ou inéquitables. La première titulaire du poste d’Ombudsman
de Montréal est Me Johanne Savard et son mandat vient d’être
renouvelé pour une seconde période de quatre ans.
L’ombudsman agit en justice et
en équité. Ses services sont gratuits, facilement accessibles et
de façon générale, rapides. Pas
besoin d’avocat; vous expliquez
la situation que vous jugez inadéquate
et le bureau de l’ombudsman évalue
ensuite comment il peut vous aider.
Dans un délai maximum de 48 heures
suivant la réception de votre demande, un accusé de réception vous sera
transmis, confirmant le nom de la
personne qui sera chargée d’étudier
votre dossier. Un suivi régulier sera
ensuite effectué.
Voici quelques exemples de situations où l’Ombudsman de Montréal
pourrait vous aider :
• Une subvention municipale à la
rénovation est refusée sur la base
d’un critère qui n’est pas prévu au
règlement : l’intervention de l’ombudsman peut permettre au citoyen
d’obtenir cette subvention;

res communications entre les
personnes concernées et s’assurer que les droits municipaux du
citoyen sont respectés;
• Des employés municipaux procèdent à des interventions mécaniques régulières dans une forêt
urbaine, ce qui pourrait nuire à sa
régénération naturelle et à sa survie. L’ombudsman peut intervenir
pour que le nettoyage de ce secteur se fasse dorénavant manuellement et avec plus de précautions;
• Une maison
incendiée est
abandonnée
depuis
plusieurs
années, et cela
cause
des
problèmes
de sécurité et
de pollution
visuelle pour
les résidents
voisins : l’ombudsman peut demander à l’arrondissement qu’il
démolisse ce bâtiment, aux frais
du propriétaire;
• Une entente relative aux taxes
municipales n’est pas respectée
et l’employé qui l’avait acceptée a
pris sa retraite : l’ombudsman peut
enquêter et faire respecter cette
entente, malgré les changements
survenus dans le service;
• Une consultation publique vous apparaît manquer de crédibilité et de
transparence : l’ombudsman peut
intervenir pour faire corriger le
processus;

dissement : le requérant peut demander l’intervention de l’ombudsman;
•

Un «accommodement raisonnable» est accepté par la Ville et
d’autres citoyens se sentent lésés :
l’ombudsman peut également intervenir;

• Des voitures sont stationnées illégalement devant votre entrée charretière et l’arrondissement ne règle pas le problème : l’ombudsman
peut travailler à trouver d’autres
solutions, plus efficaces;
• Des appareils de ventilation voisins
font un bruit excessif et nuisent à
votre qualité de vie, mais l’arrondissement ne règle pas le problème : l’ombudsman peut intervenir
en votre faveur;
• Vous croyez que la configuration
d’un espace public pose des problèmes de sécurité; l’ombudsman peut
examiner la question et émettre
des recommandations susceptibles
de corriger la situation;
• Etc.
Lorsqu’elle constate un problème,
l’Ombudsman de Montréal tente de
négocier une solution avec les gestionnaires municipaux concernés. Si
cela ne fonctionne pas, elle émet alors
une Recommandation formelle. Ses
Recommandations ne sont pas exécutoires mais, dans les faits, elles sont
presque toujours acceptées et mises
en place par la Ville de Montréal.

• Un arrondissement refuse de répondre aux demandes d’un citoyen
qu’il perçoit comme difficile : l’ombudsman peut rétablir de meilleu-

• Les lieux choisis pour la tenue
d’une assemblée publique sont
difficilement accessibles pour les
personnes handicapées : l’ombuds- Pour en savoir plus, visitez le site Web
man peut demander que le lieu de de l’Ombudsman de Montréal.
l’assemblée soit changé
ou que des mesures d’acPour contacter l’ombudsman :
commodement suffisantes
Ombudsman de Montréal
soient mises en place;
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-100
• Une demande d’« accomTéléphone : 514 872-8999
modement raisonnable »
Télécopie : 514 872-2379
est refusée par un service
Courriel : ombudsman@ville.montreal.qc.ca
central ou par un arron-

Le carrefour des opinions

2008, vo l u m e 3

• Un permis municipal est refusé et
vous croyez que la décision est injuste et abusive. L’ombudsman examinera le dossier et, le cas échéant,
intercédera en votre faveur;
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aquarelles
Jean De Marre et le paysage
Mon paysage? c’est le creuset
sans acteurs ni fantômes
où tout peut commencer
Il n’y aura pas de spectacle,
ni anges, ni morts, ni vivants,

mais tout y est possible :
retrouver
y vivre et voyager, s’y perdre, s’y
du rêve :
Le paysage puisé dans le creuset
le connu perdu, puis reconnu
qui prend une forme impromptue
pinceau
liée à l’instant qui se délie sous le
désirs
C’est une graphie où l’âme et ses

laissent d’une main avide,
animée entre l’espoir et l’angoisse,
presque perdu
des traces colorées dans un paradis
t s’esquiver
où la douceur et l’amour semblen

Jean De Marre
Le carrefour des opinions
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L’idée de communauté en France
Gérald CORALIE,
docteur en Droit.

De façon constante, le Canada et particulièrement la province du Québec
apparaissent comme des exemples à
suivre quant à la recherche du bienêtre et le respect des droits des communautés vivant sur un territoire
donné.
Aujourd’hui, à l’heure de la globalisation des échanges et des flux migratoires soutenus, il s’agit bien de
comprendre la nécessité pour tous
pays développés de pouvoir assurer de correctes conditions de vie et
d’existence des familles, plus encore,
le maintient d’un niveau économique
acceptable aux résidents nationaux
ou non.
C’est pourquoi, il est tentant d’imaginer des points communs entre la situation outre-atlantique et ce pays de
la vieille Europe qu’est fondamentalement la France.
Cependant, traiter de « l’idée de communauté en France » apparaît encore
comme un tabou trop peu abordé en
ce début de XXIème siècle.
En effet, l’esprit républicain issu de la
révolution française de 1789 a figé la
réflexion à ce sujet autours des principes de liberté et d’égalité. Bien que
messianique par nature, cette idéologie a eu pour vocation et objectif
d’être universelle. De plus, en 1848,
la IIème République, régime politique
émergent après les expériences des
pouvoirs forts de Napoléon Bonaparte et les retours avortés de la royauté
par Louis Philippe et Charles X, ajoute
aux principes initiaux, celui de la fraternité, symbolisé par l’abolition de
l’esclavage. Puis, la IIIème République
(1870-1940) confirme la politique antérieure en votant parmi d’autres me-
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sures l’école gratuite, la
séparation des églises
et de l’Etat, mais aussi
la garantie de droits
de citoyens face à l’administration en renouvelant les pratiques du
conseil d’Etat.
A présent, il ne peut être question de
chercher l’affirmation de la suprématie d’une conception sur une autre
mais c’est bien une France encore
empreinte d’inquiétude qui doit s’appuyer sur la notion de citoyenneté
pour tous s’il elle souhaite toujours
servir d’exemple d’une intégration
réussie pour les migrants accueillis.
Que dire alors du problème des
communautés composant le peuple
français ? De même, la République
« une et indivible » dotée d’un seul
peuple dénommé par la Constitution
le « peuple français » assume t-elle les
contradictions de son histoire ? Respecte t-elle la diversité des habitants ?
Protège t-elle les différences à l’égale
d’autres démocraties reconnues ?
Dans les faits, l’effort du législateur
a porté sur l’adoption de lois de circonstances ou catégorielles votées
par le Parlement français qui se multiplient immanquablement alors que la
république française ne reconnaît pas
les particularismes.
Pas davantage, elle ne permet la promotion des langues et des cultures
régionales en qualité de langues officielles d’un pays moderne.
Créoles d’Amérique, pierrotins d’Atlantique, bretons – basques ou corses
dans l’hexagone : autant de populations sans assises nationales.
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Plusieurs outils sont utiles à cette
fin :
- la prise en compte de la langue régionale
- la transmission pédagogique de la
culture
- la place et le rôle économique et social des migrants
- le maintient des entreprises et de
l’artisanat nés du savoir-faire traditionnel
- la réhabilitation du patrimoine matériel et immatériel
Ainsi, renouvelons les vœux d’une
France à l’image de la culture canadienne, ouverte sur le monde et reposant sur l’activation des réseaux de
connaissances et de solidarité.
Par le développement d’une véritable
volonté politique de changement et de
l’éducation populaire à la citoyenneté,
la France pourra alors accompagner
ses forces sociales.
Par la prise en compte réelle du pouvoir économique des arrivants, elle
pourra aussi freiner la stratification
économique qui accentue le phénomène de migrants pauvres.
En conclusion, elle doit organiser
impérativement les communautés
humaines sur son territoire afin de
continuer à demeurer dans le concert
des nations avancées.
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Inhibition de l’excitation
sexuelle

(troubles de l’érection, impuissance)

Abel Claude Arslanian
Nous allons passer en revue quelques produits naturels utilisés dans
le traitement des cas de problème
d’érection . Le terme naturel ne doit
pas faire oublier qu’il peut exister des
contre-indications et des effets secondaires . Certes notre sujet ne touchera pas les produits pharmaceutiques
déjà sur le marché comme le Viagra,
le Sialis etc.
Pour être clair, j’aimerais donner
quelques précisions sur certains termes employés :
-

-

-

l’érection est le résultat d’une
combinaison complexe associant
stimulus du cerveau, circulation
sanguine, fonctions nerveuses et
hormonales. La défaillance d’un
ou de plusieurs de ces facteurs
peut donner comme conséquence
l’impotence.
Il faut aussi tenir compte de l’usage d’alcool, de tabac, de certains
médicaments (antidépresseurs,
antihypertenseurs, sédatifs…) ou
de la présence de certaines maladies comme le diabète, l’hypertension, les problèmes thyroïdiens
etc.
L’impuissance peut être la résultante d’une cause physique (comme mentionné plus haut) ou d’une
cause psychologique (blocage).
Il est facile de les différencier car
en cas de cause psychologique,
l’homme a généralement encore
des érections nocturnes (durant
le sommeil).

Les différentes herbes utilisées pour
contrer l’impuissance :
Un des plus vieux chinois au monde,
Li-Chung-Yun, qui vécut plus de 130
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La partie utilisée est la racine.
l’excitation du système nerveux (insomnie), douleurs aux seins (mastalgie), diarrhée, éruptions cutanées.

ans (selon ses dires) et épousa 23
femmes, consommait un thé, le FOTI-TIENG, composé de racines de
ginseng vieillies de 21 ans et appliquait sur sa peau une crème à base
de gotu-gola.
• Gotu-gola (Centella asiatica, Hydrocotyle asiatica L.): la partie
utilisée est la feuille. En Chine, on
utilise les feuilles et la racine. Appellation populaire : écuelle d’eau,
Fo-Ti-Tieng (chinois), water pennywort (anglais) ou encore racine
des marais.
Fonction : décongestionnant du système circulatoire
Effets secondaires : à doses élevées,
le Gotu-Gola peut provoquer la stupeur, de la transpiration, de l’insomnie, de l’agitation, une irritation de la
peau et même le coma à forte dose.
• Ginseng (Panax Ginseng-C, Panax
Quinquefolium L.)
Les chinois l’ont utilisé depuis 5000
ans. Introduit par les arabes en Europe au 9ème siècle, Louis XIV le rendit célèbre en l’employant comme
aphrodisiaque. Le mot ginseng vient
du chinois, Jenchen, (qui ressemble
à l’homme, essence de l’homme). Les
coréens et les japonais l’appellent la
racine de l’immortalité; la prise quotidienne rétablit le yin et le yang et
prolonge la vie.
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Interaction avec la Phemelzine, les
anticoagulants et les IMAO (inhibiteurs de la monoaminoxydase)
• Salsepareille (smilax aspera, smilax utilis) : Les indiens d’Amérique et des Caraïbes l’employaient
comme tonique et aphrodisiaque.
La partie utilisée est la racine.
Il faut éviter l’utilisation chez les femmes enceintes ou qui allaitent, chez
les personnes soufrant de haute pression ou de problèmes cardiaques.
Effets secondaires et interactions : il
faut éviter l’utilisation concomitante
avec la digitale (Lanoxin) ou du bismuth car elle augmente leur absorption donc leur action.
• Damiane (Turenera diffusa, Damiana aphrodisiaca) : cette plante
était utilisée il y a longtemps par
les mayas. La partie utilisée est la
feuille.
Effets secondaires et contre-indications : elle peut être hallucinogène.
À certaines doses, cette plante peut
provoquer des convulsions de type
tétanique (comme l’empoisonnement
à la strychnine). Il y a interaction
avec les hypoglycémiants à cause de
la présence de l’Arbutin.
• DHEA ( Déhydroépiandrostérone) : C’est une hormone stéroïdienne androgénisante. Ce sont
les hormones les plus abondamment sécrétées par les glandes
adrénergiques et leur pic de sécrétion chez l’humain se fait entre
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20 et 39 ans puis décroît graduellement par la suite. Le DHEA est
biosynthétisé à partir du cholestérol qui est converti en pregnenolone puis en DHEA. Ce dernier est à
son tour converti en testostérone
ou en androstérone.
Effets secondaires et contre-indications : ce produit est contre-indiqué
chez les personnes qui ont des dysfonctions hépatiques (du foie) , des
antécédents de cancer de la prostate
ou du sein..
Les effets secondaires possiblement
observés sont l’acné, une perte ou
chute de cheveux, de l’hirsutisme
chez la femme, la voix qui devient
grave (chez la femme), une résistance à l’insulisme.
• Chuan Shan Long : Contient des
stéroïdes naturels. On retrouve
cette hormone naturelle dans notre corps sous forme de DHEA.
La partie utilisée : racine et rhizome. En médecine chinoise, elle a
la propriété de disperser le vent

et d’enlever l’humidité, active la
circulation. C’est la diosgénine
contenue dans cette plante qui est
transformée dans notre corps en
hormone stéroïdienne (DHEA).

sonnes souffrant d’hypertension, de
schizophrénie,de problèmes rénaux
(à cause de son effet antidiurétique)
de dépression bipolaire car elle intensifie les phases maniaques.

Effets secondaires : nausées, vomissements, diarrhée, ménopause précoce et masculinisation (femme)

Parmi le effets secondaires, on peut
constater de l’hypertension, de la
nervosité, de l’angoisse, de l’insomnie, une tachycardie, des bronchospasmes, des nausées et des vomissements.

• Yohimbine (Luo-Fu-Mu) : on l’a
utilisé en médecine traditionnelle
chinoise pour traiter l’angine et
l’hypertension. La yohimbine dilate les vaisseaux sanguins d’où
son utilisation pour traiter l’hypertension, Cependant à des doses de
5mg, ce produit peut augmenter de
façon significative la pression artérielle et causer une hypertension
associée à une hypotension orthostatique secondaire. Puisque la
yohimbine augmente la dilatation
des vaisseaux et des membranes
muqueuses périphériques, elle est
utile en cas d’impuissance.
Conte-indication et effets secondaires : à ne pas utiliser chez les per-

La yohimbine peut avoir des interactions avec certains antidépresseurs
tricycliques (Elavil), avec les phénothiazines (ex : Chlorpromazine)
Pour terminer, j’aimerais souligner
que tous ces produits peuvent avoir
des effets indésirables, présenter des
contre-indications et avoir des interactions avec certains médicaments
.Il ne s’agit donc pas là d’un guide
thérapeutique pouvant servir à un
traitement éventuel mais uniquement
un texte d’information et de connaissances générales.
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Les résidences pour personnes âgées
doivent se conformer…
Marc Projean
Au Québec, la grande majorité des
personnes de plus de 65 ans demeurent dans leur milieu naturel. En effet,
selon des données statistiques couvrant l’année 2004, la population âgée
de plus de 65 ans s’élève à 1 021 777
personnes, de ce nombre 87,8% des
personnes âgées habitent dans des
domiciles conventionnels, 4,3% dans
des résidences ayant un contrat avec
le réseau public ou dans des centres
d’hébergement détenant un permis
du ministère de la santé et des services sociaux. Enfin, 7,9% de ce groupe
de la population demeurent dans des
résidences privées n’ayant pas de lien
contractuel avec le réseau public.
Nous pouvons donc observé que
lorsque les personnes quittent leur
milieu de vie naturel, elles s’orientent
en plus grand nombre dans le réseau
privé des résidences pour personnes
âgées que dans le secteur public.
Nous savons que ce nombre s’accentuera au cours des prochaines années
en considérant le vieillissement des
baby-boomers qui constitue une part
importante de la population.
Jusqu’à l’an dernier, toute personne
pouvait ouvrir une résidence privée
sans avoir à demander un permis,
sans formation et sans obligation de
rendre des comptes à qui que ce soit.
Toutefois, quelques municipalités
ont adopté depuis quelques années
des réglementations en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de
construction à l’égard des résidences
privées. Aussi, les résidences hébergeant dix (10) personnes et plus sont
également assujetties aux exigences
de la Régie du bâtiment et du MAPAQ
(Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du Québec).
Toutefois, ces organismes ne font pas
de visites systématiques des résidences, ils y vont généralement lorsqu’ils
reçoivent des signalements.
En 2002, le gouvernement québécois
adopte une définition pour établir ce
qu’est une résidence pour personnes âgées et l’intègre dans la loi sur
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les services de santé et de services
sociaux; il créait, également, par la
même occasion, un registre des résidences pour personnes âgées qui
permet ainsi de faire l’inventaire de
toutes les résidences pour personnes
âgées dans chacune des régions; ce
registre est actualisé annuellement.
La définition élaborée est la suivante :
«Immeuble d’habitation collective
où sont offerts, contre le paiement
d’un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins
étendue de services, principalement
reliés à la sécurité et à l’aide à la vie
domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue
par un établissement et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont
offerts les services d’une ressource
intermédiaire ou d’une ressource de
type familial» (article 346.0.1de la
Loi sur les services de santé et les
services sociaux [LSSSS] [L.R.Q., c.
S-4.2]).
Donc, cette définition comprend toutes les résidences offrant chambres et
pensions à des personnes âgées ainsi
que toutes les tours d’habitations ou
autres logements privés offrant un
ou plusieurs services à leur clientèle
âgée. Au Québec, en avril 2007, 2,318
résidences répondent à cette définition pour un total de 88 810 unités
locatives (logement, chambre simple
ou chambre double). Nous observons
un développement majeur de ces résidences et un an plus tard on peut penser que le nombre a dû augmenter de
façon significative.
Enfin, le gouvernement accorde aux
municipalités un pouvoir de réglementation spécifique concernant les
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résidences pour personnes âgées.
Par rapport à cet élément, il est malheureux de constater qu’à ce jour
les municipalités n’ont pas exercé ce
pouvoir et donc pas assumé leurs responsabilités dans ce domaine à l’exception près.
Ces quelques actions du gouvernement sont nettement insuffisants.
D’ailleurs, plusieurs organismes tels
que le curateur public, la commission des droits de l’homme ainsi que
le coroner en chef réclament depuis
un certain nombre d’années une loi
du gouvernement pour assurer aux
utilisateurs de ces résidences une
garantie de services et de conditions
de vie adéquates. Des exemples de
plus en plus de négligence, d’abus et
d’exploitation sont révélés à la suite
d’enquêtes de ces différents organismes. Les personnes âgées ont le droit
d’être informé et d’avoir accès à des
recours possibles.
C’est pourquoi, à la suite de pression
de ces différents groupes et autres,
le gouvernement a adopté en 2005
le projet de loi 83, dans lequel on
retrouve une certification possible
que les résidences pour personnes
âgées peuvent obtenir sur une base
volontaire. Lors de l’étude du projet
de loi en commission parlementaire,
plusieurs groupes ont forcé l’adoption d’un amendement pour inclure
plutôt une obligation aux résidences
pour personnes âgées d’obtenir un
certificat de conformité à une série
de critères socio-sanitaires. Enfin, les
résidences sont maintenant assujetties à une réglementation.
C’est un pas dans la bonne direction
mais prochainement, il faudra inclure
également l’ensemble des résidences
qui hébergent d’autres clientèles vulnérables tels que les personnes souffrant de maladie mentale et de déficience intellectuelle. Ce sont souvent
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L’utilisateur payeur
… même pour les voyous !
des milieux encore plus problématiques en terme de conditions de vie
et d’exploitation.
Concrètement, les résidences pour
personnes âgées doivent, depuis le
1er février 2007, obtenir un certificat
de conformité à 26 critères sociosanitaires. Les propriétaires ou responsables de ces résidences ont une
période de deux ans soit jusqu’au 14
février 2009 pour se conformer. Le
certificat est, par la suite, renouvelable aux deux ans.
Les critères auxquels les exploitants
ou responsables de résidences doivent se conformer portent sur :
• les droits fondamentaux des résidents
• l’échange d’information
l’exploitant et le résident

entre

• la santé et la sécurité des résidents
- l’accès aux services de santé et
aux services sociaux
- la formation du personnel et
l’encadrement des activités
professionnelles
- les guides d’intervention, l’appareillage, le plan de sécurité
incendie
• l’alimentation et la médication
• l’assurance-responsabilité
L’application des exigences faites
aux résidences pour personnes
âgées par la Régie du bâtiment, le
MAPAQ et les municipalités où il y a
une réglementation font également
partie des conditions pour l’obtention du certificat de conformité.

Les résidences doivent faire leur
demande de certification auprès de
l’agence de la santé et des services
sociaux de leur région.
Il faut préciser que ce n’est pas une
démarche d’évaluation de la qualité des services, ce qui viendra,
nous l’espérons, dans un deuxième
temps et dans un avenir assez rapproché mais plutôt un moyen de
s’assurer que les services annoncés
sont réellement offerts et que les attitudes et les comportements de la
part du responsable et de son personnel envers les résidents relèvent
d’une bonne conduite. L’agence de
la santé et des services sociaux a,
d’ailleurs, le pouvoir par la loi d’aller
vérifier en tout temps raisonnable la
conformité aux critères.
À compter du 14 février 2009, toutes les résidences pour personnes
âgées devront détenir ce certificat
sinon l’exploitant se retrouvera en
situation d’infraction à la loi et s’exposera au paiement d’une amende
quotidienne.
Si vous désirez plus d’informations
sur cette démarche de certification,
vous pouvez consulter le site du ministère de la santé et des services
sociaux à l’adresse courriel suivante :
www.msss.gouv.qc.ca
Les personnes âgées pourront décider d’aller vivre dans ces résidences
avec davantage de confiance mais il
faudra tout de même toujours demeurer vigilant sur la qualité des
services et des conditions de vie
dans ces différents milieux où se retrouvent des personnes présentant
une vulnérabilité et ce, même dans
le réseau public.

Je ne peux conclure sans reconnaître qu’un grand nombre de résidences pour personnes âgées offrent des services et un milieu de vie adéquat mais il est essentiel et je pense qu’il y a un consensus à ce sujet
qu’il y ait une réglementation et un suivi assuré pour que dans aucune
résidence les personnes vulnérables ne soient abusées ou maltraitées
consciemment ou non.
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Claude Tardif
Lundi soir le 21 avril, les Montréalais
ont assisté à une violente opération
de vandalisme contre des biens publics tels que des autos de police et
des commerce de la rue Ste-Catherine. Une vingtaine de ces malfaiteurs
ont déjà été identifiés.
Pour éviter ou ralentir les récidives,
ne pourrions-nous pas appliquer à
ces individus une médecine d’utilisateur payeur en vertu de laquelle on
refilerait à ces coupables la facture
de quelque 500 000 $ qu’ils pourront
se partager selon le nombre de personnes identifiées. Pour 20 coupables, la facture serait de 25 000$ chacun, juste assez pour faire réfléchir
avant le prochain événement chaud.
Ceci implique cependant un changement d’attitude de la part de l’appareil judiciaire qui n’a pas toujours
aussi bien appuyé le service de police qu’on l’aurait voulu. Certains policiers m’ont avoué ne pas appliquer
certains règlements parce que les
contrevenants allaient contester la
contravention et que les juges leur
donneraient raison et débouteraient
ainsi les policiers.
Quelques-uns des responsables des
dégâts de lundi sont bien identifiés
sur video, il ne reste aux juges qu’à
prendre leurs responsabilités et
refiler la facture aux fautards. Les
Montréalais n’ont pas à payer pour
ces dommages. Les fêtards se disent
responsables, alors qu’ils payent la
note ou la refilent à leurs parents
responsables des actes de leurs enfants.
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Réforme du mode de scrutin
Texte inspiré par le document rédigé par le Parti vert du Québec avec sa permission

Lam Chan Tho

Situation actuelle
Actuellement, le Québec est divisé
en 125 circonscriptions électorales
et le système de scrutin uninominal
à un tour
est utilisé pour élire les
députés. Qu’est-ce qu’un mode de
scrutin uninominal? Chaque électeur vote pour élire un seul député
dans la circonscription électorale où
il habite (on vote donc pour un seul
nom sur un bulletin de vote, d’où le
terme « uninominal »). Dans une circonscription, plusieurs candidats de
différents partis politiques se font la
lutte et celui qui obtient le plus grand
nombre de votes est élu (un seul tour
de scrutin est alors suffisant puisqu’il
s’agit de n’avoir que le plus grand
nombre de votes). Si un candidat est
élu avec 40% des voix, c’est donc dire
que la majorité (60%) n’aura pas droit
à une représentation à l’Assemblée
nationale. Le parti politique ayant
fait élire le plus grand nombre de députés formera le gouvernement. Il
ne lui est pas nécessaire d’obtenir le
plus grand nombre de votes pour gouverner : les élections de 1944, 1966 et
1998 ont amené le deuxième parti le
plus populaire à former le gouvernement laissant le parti politique le plus
populaire former l’Opposition officielle. En plus de ces importantes distorsions entre les voix exprimées et les
sièges obtenus, beaucoup d’autres
lacunes sont associées à ce système
pour ne citer que comme beaucoup
de circonscriptions rurales (13 sur
15) ayant moins de 34 000 votes, le
poids des électeurs de ces régions
est beaucoup plus important que de
celui ayant plus de 56 000 électeurs
(7 sur 125) situés dans la région de
Montréal. D’où la nécessité de le réformer.
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La réforme
proposée
De nombreux
modes de scrutin existent dans
les démocraties.
De ces différents modes de scrutin,
le gouvernement a fait son choix :
un système mixte compensatoire
que l’on retrouve en Allemagne, en
Nouvelle-Zélande et en Écosse notamment. Qu’en est-il? On le dit mixte
parce qu’il combine deux différents
modes de scrutin : le mode de scrutin uninominal à un tour (comme
nous le connaissons actuellement)
associé à une modalité de scrutin proportionnel. Pourquoi le dit-on « compensatoire »? Parce que la modalité
proportionnelle sert à compenser les
distorsions causées par notre actuel
mode de scrutin (pour éviter, entre
autres, les deux lacunes mentionnées
plus haut) et rendre le système davantage respectueux de l’expression
de la volonté populaire. L’idée générale de ce système est de s’assurer
que si l’électorat vote à 35% pour un
parti politique, ce dernier puisse obtenir 35% des sièges à l’Assemblée
nationale. De manière plus précise,
voici le principe de fonctionnement
de ce système.

Le principe de fonctionnement
d’un mode de scrutin mixte
compensatoire
Nous pourrions toujours avoir 125
députés à l’Assemblée nationale. 75
de ces députés seraient élus comme
nous le faisons actuellement, c’està-dire à la pluralité des voix dans
75 circonscriptions électorales (ces
circonscriptions seraient d’une grandeur similaire à celles que l’on retrouve au fédéral). Les 50 autres députés
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seraient compensatoires, c’està-dire que leur ajout servirait à
rendre l’ensemble du système
davantage proportionnel à la
volonté populaire exprimée. Le
tout fonctionne en trois étapes :
1. Des 125 sièges, on détermine le
nombre de députés auquel chacun
des partis politiques a droit en fonction des suffrages exprimés par les
électeurs (si un parti politique récolte 25% des suffrages, on devra
lui attribuer 25% des députés);
2. De ce nombre de députés attribués
à chacun des partis politiques, on
soustrait ceux qui ont été élus par
le biais des élections tenues avec
le mode de scrutin uninominal à un
tour dans chacune des 75 circonscriptions électorales;
3. Cette différence entre les étapes 1
et 2 permet de distribuer à chacun
des partis politiques les 50 députés
de compensation pour s’assurer
que l’ensemble du système, pris
globalement, correspond à l’expression de la volonté populaire.
L’attribution des sièges se fait alors
dans la liste soumise par chaque
parti. Cette liste détermine l’ordre
de priorité dans l’attribution des
sièges compensatoires à chaque
parti selon le pourcentage de suffrages.

Un exemple
4 partis politiques : A, B, C et D. Les
Québécoises et les Québécois ont
voté à 40% pour A, 30% pour B, 20%
pour C et 10% pour D. Selon une
technique de calcul pour répartir les
125 sièges de l’Assemblée nationale à
être choisie, on pourrait en venir à la
conclusion que le parti A devrait obtenir 50 députés des 125 (40% des 125),
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Tableau 1
Étapes

le parti B 38 députés (30% des
125), le parti C 25 députés (20%
des 125) et le parti D 12 députés
(10% des 125).
Étant donné qu’il s’agit d’un
système mixte, il faut prendre
en compte le nombre de députés que les électeurs ont élu par
le biais de l’actuel mode de scrutin
uninominal à un tour dans les 75
circonscriptions électorales. Supposons que le parti A a fait élire 45
députés dans les 75 circonscriptions
électorales, le parti B 20 députés, le
parti C 8 députés et le parti D 2 députés. Les 50 députés de compensation
servent alors à rétablir l’équilibre :
on donnerait 5 députés au parti A (50
députés qu’il devrait avoir moins les
45 qu’il a déjà), 18 au parti B (38 députés qu’il devrait avoir moins les 20
qu’il a déjà), 17 au parti C (25 moins
8) et 10 au parti D (12 moins 2).
Résumons les étapes en un tableau:
(voir tableau 1)

Particularités d’un système
mixte compensatoire
L’exemple que nous avons utilisé
n’est qu’en guise de démonstration
pour la compréhension du principe
d’un système mixte compensatoire.
Nous avons appliqué le modèle comme si le Québec ne constituait qu’une
seule région (la compensation calculée est alors « nationale »). Il ne s’agit
pas de la modalité choisie par le gouvernement. Au lieu d’être appliqué à
l’ensemble du territoire québécois, ce
système peut être appliqué à de plus
petites régions. Pour chacune des
régions du Québec, on procèderait
de la même façon mais au lieu d’attribuer 125 députés, on en attribuerait
3, 5, 7, 11, 15 ou tout autre nombre en
fonction de la taille démographique
des régions (la compensation calculée est alors « régionale »). Toutefois, plus les régions sont de petite
taille, plus il est difficile de respecter
une juste proportionnalité entre les
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Parti A

Parti B

Parti C

Parti D

Supposons que la volonté populaire se soit exprimée en ces termes :

40%

30%

20%

10%

1. En utilisant une technique de calcul, on transforme cette volonté
populaire exprimée à l’étape 1 en nombre de sièges pour les
différents partis politiques.

50

38

25

12

2. On prend en compte les choix des électeurs dans les 75
circonscriptions électorales.

45

20

8

2

3. On soustrait les résultats de l’étape 2 de ceux de l’étape 1 pour
attribuer les députés de compensation aux différents partis politiques
afin de s’assurer de respecter l’expression de la volonté populaire.

5

18

17

10

suffrages obtenus par les partis politiques et leur représentation en chambre. Ainsi dans une région qui ne se
voit attribuer que 3 députés en tout,
les partis politiques récoltant moins
de 25% des voix ne sont pas assurés de
voir l’un de leurs candidats élu. Dans
le cas d’une région représentée par 5
députés, les partis politiques obtenant
moins de 16% des voix ne sont pas assurés de voir l’un de leurs candidats
élu. D’un autre côté, plus les régions
sont grandes pour respecter une juste
proportionnalité, moins elles correspondent aux réelles régions du Québec. Cette incompatibilité entre 2 modalités importantes n’est pas la seule.
Évoquons les plus importantes :
• Il est difficile d’obtenir une proportionnalité exacte avec de petites régions. À l’inverse, il est difficile de
respecter le découpage des réelles
régions du Québec (puisque certaines sont démographiquement petites) et s’assurer d’une proportionnalité exacte, à moins de vouloir
que la compensation se fasse au
niveau national (comme notre tout
premier exemple mentionné plus
haut) et que l’on veuille redistribuer les députés de compensation
au niveau régional. À ce moment,
c’est peut-être le poids des régions
qui va varier d’une élection à l’autre
(voir plus bas).
• Si nous acceptons qu’il n’y ait pas
une exacte proportionnalité entre
les voix exprimées et les sièges obtenus, il faut alors peut-être accepter, à quelques occasions, le renversement de la volonté populaire.
Si un parti politique obtient par
exemple 2% de moins que son prin-
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cipal concurrent, accepte-t-on qu’il
obtienne davantage de députés que
le parti politique le plus populaire?
• Si nous voulons une compensation
régionale et respecter intégralement le découpage des régions que
l’on connaît actuellement au Québec, accepte-t-on alors de voir une
proportionnalité différente selon
les régions? Une région représentée par 15 députés nécessite parfois
des partis politiques 6% des voix
pour y obtenir un siège; une région
représentée par 9 députés nécessite parfois des partis politiques 10%
des voix pour y obtenir un siège;
une région représentée par 5 députés nécessite parfois des partis politiques 16% des voix pour y obtenir
un siège; et une région représentée
par 3 députés nécessite parfois des
partis politiques 25% des voix pour
y obtenir un siège. C’est ainsi que
si nous désirons respecter intégralement le découpage des régions
tel que nous le connaissons présentement au Québec (Gaspésie, Abitibi, Montréal, Outaouais, etc.), il
faut alors peut-être accepter qu’un
même parti politique ayant obtenu
15% des voix dans deux régions
différentes du Québec ait réussi à
faire élire un député dans une région, mais aucun dans l’autre.
• Si nous voulons à la fois une compensation régionale, le respect des
réelles régions du Québec et une
juste proportionnalité, il faut alors
augmenter le nombre de députés
à l’Assemblée nationale, ce nombre pouvant varier d’une élection
générale à l’autre. Il faut peut-être
aussi accepter que ces variations
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se reflètent au niveau des régions.
En guise d’exemple, l’Assemblée
nationale pourrait compter 125 députés lors d’une élection, 135 lors
d’une élection subséquente et revenir à 131 députés à une autre occasion. Par le fait même, le nombre
de députés associé aux régions varierait, modifiant régulièrement le
poids de la représentation de chacune des régions à l’Assemblée nationale. Le nombre final de sièges
dévolus à chaque région ne serait
connu qu’à la toute fin de la soirée
électorale.
Il serait fastidieux d’aller davantage
dans les détails. Ce qu’il faut retenir
c’est que nous ne pouvons pas tout
avoir et qu’il faut établir des priorités
et que c’est là qu’intervient notre volonté de citoyenne et de citoyen. Que
voulons-nous de notre nouveau mode
de scrutin? De la même façon, lorsque nous choisissons une voiture, il
faut faire des choix parce que l’on ne
peut pas avoir une sportive performante qui possède aussi les vertus
d’une grande familiale en même
temps, il faut prendre le temps de
savoir ce que l’on veut de notre
mode de scrutin.

Consensus
Cependant, le 28 mars 2008, trois
associations les plus représentatives des citoyens se sont arrivées à
un consensus qu’on peut résumer :
(voir tableau 2)

En quoi les communautés
culturelles seront-elles
affectées
Dans la situation actuelle, les parties politiques s’activent à démontrer leur sympathie auprès des
communautés culturelles à l’approche des élections et poussent
la démagogie jusqu’à proposer des
comtés perdus d’avance à certains
membres en vue des communautés
culturelles qui servent, pour ainsi
dire, de chair à canon, quitte à les
oublier après les élections. Avec
la réforme du mode de scrutin, les
parties politiques n’ont pas le choix
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de jouer d’une façon plus transparente en démontrant leur sympathie pour
les communautés culturelles par leur
choix et par la place réservée à ces
choix sur la liste proportionnelle. La
liste proportionnelle démontre clairement les considérations prioritaires
de chaque parti politique. Est-ce que
c’est la principale raison qui retarde
d’adoption de la réforme?

Conclusion
Conscient de l’iniquité entre le poids
d’un vote d’un citoyen habitant les
régions et celui d’un citoyen de Montréal, le Directeur des élections a
voulu réformer la carte électorale
(carte délimitant les comtés) en supprimant trois comtés des régions et
les ajoutant dans la grande région de
Montréal. Cette réforme dictée par
la constitution est présentement bloquée à l’Assemblée nationale par le
Parti québécois et le Parti libéral du

Québec bien que conscients que c’est
un remède partiel pour remédier à
un problème beaucoup plus important constitué par 20 des 125 circonscriptions hors normes, c’est-à-dire
ayant des écarts de plus de 25% de la
moyenne de 45 207 électeurs (sept
circonscriptions dans la couronne de
Montréal comptant 56 000 électeurs
ou plus et 13, en région, 34 000 ou
moins). Quant on profite du système
au détriment de la démocratie participative, pourquoi réformer un système qui nous avantage, et ce, malgré plusieurs promesses électorales
en faveur de la réforme? Quand le
double langage va-t-il cesser? Il faut
se rappeler que depuis l’affaire Carter en 1991, la Cour suprême du Canada a décidé que l’égalité du poids
politique des électeurs moyennant
les ajustements nécessaires par la
géographie canadienne constitue bel
et bien un droit protégé par la Charte
canadienne.

Tableau 2
Caractéristiques de base
Type de mode de scrutin

Modèle mixte compensatoire

Répartition des sièges (circonscription – compensation)

Ratio autour de 60%-40%

Nombre de sièges

Fixe

Modalités du mode de scrutin
Type de compensation

Proportionnelle nationale avec redistribution régionale

Seuil de représentation

3%

Nombre de votes sur le bulletin

2 : un pour la circonscription et un pour le parti

Méthode de calcul

Méthode de Hare (la plus proportionnelle)

Double candidature

Permise

Nombre de régions

17 régions

Mesures positives
Circonscription d’exception

127 sièges dont un pour les Îles-de-la-Madeleine et l’autre pour le Nunavik

Conception géographique des listes

Régionales

Nature des listes

Fermés avec alternance entre les sexes sur les listes (dont 50% commençant
par une femme)

Femmes

Obligation des partis de se doter d’un plan d’action en matière d’égalité et
bonifications financières versées aux partis selon les résultats obtenus
(pourcentage d’élues).

Diversité ethnoculturelle

Adopter la définition du Conseil des Relations Interculturelles : « personnes
immigrantes et membres des minorités visibles »
Adapter les mesures sur celles pour les femmes

Date d’élection
Élections déterminées à l’avance

À date fixe

Aspect pratique

Le dimanche
Produit par : l’Association pour la Revendication des Droits Démocratiques (ARDD) www.ardd.qc.ca
le Collectif Féminisme et Démocratie (CFD) www.feminismeetdemocratie.ca
le Mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec (MDCQ) www.mdcq.qc.ca
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L’exportation internationale, c’est aussi l’affaire du
réseau des commissions scolaires du Québec!
		

Maurice Brossard
Maurice Brossard,
ancien haut-dirigeant et retraité du
réseau des commissions scolaires.

L’usage de ce titre accrocheur n’a pas
pour seul but de soutirer votre regard. Il veut aussi vous présenter une
facette cachée du réseau des commissions scolaires du Québec, celui
de l’exportation de l’expertise québécoise en matière d’éducation, de
formation et du développement des
ressources humaines. Avant de mettre la table sur ce sujet, il est bon se
rappeler l’importance et la crédibilité
de cette structure démocratique.
Il y a 72 commissions scolaires au
Québec et elles accueillent annuellement plus ou moins un million
(1 000 000) d’élèves) répartis dans
2491 écoles. On y retrouve également
environ 250 000 adultes fréquentant
196 centres de formation professionnelle et 200 centres de formation des
adultes. Le budget des commissions
scolaires est de l’ordre de 9 milliards
de dollars.
De plus l’ensemble des différents programmes d’enseignement du Québec
ont fait l’objet d’une très importante
mise à jour depuis quelques années.
Quoique souvent décriés par de pseudos-experts, les programmes du Québec et leurs approches pédagogiques
sont souvent enviés par plusieurs
pays en voie de développement ou en
phase de consolidation. L’expertise
des commissions scolaires s’ajoute
maintenant à celle des entreprises,
des ingénieurs ou toutes autres catégories.
Ce n’est au début des années ’90 que
quelques-unes d’entre elles ont défini
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un nouveau créneau d’intervention,
soit celui de l’exportation de leur
savoir-faire vers d’autres continents
comme l’Afrique, l’Amérique (du
Sud) et l’Asie (Chine). Oser une telle
approche, c’est aussi comprendre
que l’Éducation, sous toutes ses formes, est un puissant levier pour tout
pays dont les enjeux majeurs tournent autour de développement social
et économique.

• alphabétisation

La plupart des commissions scolaires
réalisent des partenariats souvent
parrainés par l’ACDI, la Banque africaine de développement ou par des
capitaux privés. Pour la plupart, elles
interviennent au niveau du développement des différents systèmes éducatifs dont voici une brève description
des services rendus :

• développement de services aux entreprises

• formation d’inspecteurs nationaux
• formation des enseignants à l’égard
de certains métiers de la formation
professionnelle

Oser une telle approche,
c’est aussi comprendre que
l’Éducation, sous toutes ses
formes, est un puissant
levier pour tout pays dont
les enjeux majeurs tournent
autour de développement

• transfert de savoir-faire et de technologies
• apprentissage par compétences
• acquisition et adaptation de matériels didactiques
• programmes d’études élaborés par
une approche par compétences
• formation à distance

• gestion des ressources humaines
• etc.
Voilà donc une importante contribution du réseau des commissions scolaires au développement coopératif international. Qui plus est, ce nouveau
type d’intervention, crée de l’emploi
au Québec puisque la réalisation de
ces contrats coopératifs exige souvent, en retour, l’emploi et l’envoi sur
place de personnels administratifs, de
formateurs, de professionnels et de
personnels-cadres et ce, sans oublier
l’achat de différents types de matériel pédagogique, de billets d’avions,
de réservation d’hôtels. Plusieurs
fois, ce réseau accueille également
localement ces mêmes personnels en
provenance de l’étranger ici-même au
Québec. Cette valeur ajoutée se chiffre dorénavant en dizaine de millions
de dollars de chiffres d’affaires pour
les commissions scolaires.

social et économique
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Vasil Nikov,
l’énergie créatrice qui sculpte l’univers
Yves Alavo

Regard de braise, comme les dieux
de l’olympe aux temps immémoriaux,
il crée. Vasil Nikov est entier dans
sa création, geste pur et pensée qui
retournent la matière, sentiments
et émotions qui irradient les fibres
vivantes du verbe concret, celui qui
anime le métal, celui qui donne vie
au bois et celui qui fait trembler les
pierres, les marbres, les argiles, les
calcaires ou les granits, durs, tendres
ou résistants. Il invente des univers à
voir, des univers à sentir, des univers
à prendre, des univers à toucher, des
univers à évaluer à l’aide de tous vos
sens. Vasil Nikov est le maître artisan
des arts graphiques dans toutes leurs
dimensions, y compris ceux que l’on
qualifie de visuels, bien sûr. Les frontières de la matière se dérobent sous
l’influence des projets artistiques de
Vasil Nikov, noyaux et atomes confondus.
De sa Bulgarie natale, où, peintre et
diplômé, maîtrise en arts plastiques
de l’Université des arts plastiques de
Sofia, il a depuis vingt ans, peint, gravé, sculpté et mis au monde des centaines de pièces qui sont sur presque
tous les continents. Sachez qu’avant
les dix dernières années, les œuvres
de Vasil Nikov furent surtout des
peintures à l’huile, de 1986 à 1998, une
création dont nous ne saurions parler
car au Canada, ce sont ses sculptures,
nées ici, qui le font connaître.
Les estampes sont un versant plus intime de son œuvre, certaines, comme
d’autres œuvres, connaissant auprès
des collectionneurs, un attrait et une
croissance dans l’appréciation.
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Notons les œuvres suivantes : Objets volants, 2007, 38 x 31 cm; Point
de vue, 2007,41 x 31 cm; Défis, 2007,
41 x 31 cm.
Turbulences, titre d’une œuvre de
métal et de granit, ou de pierre, dont
les veines sont ciselées, les contours
travaillés sur toute la surface, dit la
volonté de l’artiste de mettre au monde et de faire vivre libres, les œuvres
qu’il puise dans les inspirations nées
au fond de son être. Ses œuvres, il les
affine avec amour et passion. Tout
acte de création, chez Vasil Nikov,
est dans cette suprême volonté, ce
profond vouloir de mettre au monde
et d’émanciper la matière. Toute matière est pour lui, vie à animer, vie à
civiliser, vie à conquérir pour le bonheur de se laisser bercer par cette
joie indicible que seule procure la
création pure.

son acte créateur, à un sentiment plus
éternel et plus universel, un sentiment de puissance de l’amour. Ses
sujets, fictifs ou plus réalistes, sont
sous le charme des vertus que suggèrent le corps au féminin. Il épure
le trait, il spiritualise les figues en un
mouvement, une force dynamique
dans l’exploitation du thème dont il
illustre, de mille façons, les dimensions. Travailleur pour le cinéma,
art subtil de vivre, il enseigne aussi
la sculpture.
Ses œuvres artistiques font partie des
collections de Loto-Québec, de la collection du Musée des maîtres et artisans du Québec, de celle du collège
Regina Assumpta, aussi de celle de la
Galerie Nationale de Bulgarie, de galeries d’art et de collections privées.
Ses œuvres sont dans l’environnement urbain sur trois continents (Europe, Asie et Amérique) en Autriche,
en Allemagne, en Bulgarie, en Espagne, en Italie, au Danemark et au Portugal; au Japon ainsi qu’au Canada. À
son actif, au cours de deux dernières
décennies, plus d’une vingtaine d’expositions en solo dans le monde.

Transformer notre environnement

La démarche artistique de Vasil
Nikov, globale dans son sens profond,
née d’un sentiment de participer, via,
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En 2003, l’artiste se joint au collectif,
Groupe Quatuor V, avec des artistes,
professionnels comme lui (Chantale
Dionne, Jean-Louis Émond, Bastien
Martel, Benoît Quessy), solidarité
dans l’esprit de la création en arts visuels et commune conception du rôle
de l’art dans notre société. Depuis
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l’automne 2007 Vasil Nikov est l’artiste résident de l’Usine C, cela jusqu’en juin 2008, de nombreuses expositions en cours ou à venir, dont celle
de la Galerie McClure à Westmount
(350, avenue Victoria), permettent au
grand public de se familiariser avec
des œuvres remarquables, d’une variété saisissante, qui découpent l’espace, défient les lois de la pesanteur,
donnent au regard le choix de surfaces qui dansent avec la lumière et les
volumes.
Ses engagements communautaires
sont harmonieux. Créer, c’est dire
et mettre au monde son désir de
vie, son énergie de transformer notre environnement. Créer pour lui,

c’est agir au sein de la communauté
pour améliorer la qualité de vie des
humains, « En 2003, comme ex-résident de Saint-Laurent, j’ai participé à
la première exposition et à tout le développement du projet Les Jumeaux
du CARI. C’est une façon de parrainage entre un artiste venu d’ailleurs
et un artiste qui crée ici, une manière
de mettre en commun les moyens et
d’exposer ensemble. Je suis membre des Amis du Musée des maîtres
et artisans du Québec depuis 2003 et
j’ai participé, chaque année, à l’encan du Musée, évènement de levée
de fonds dont tous les profits vont à
la Fondation du musée. J’ai fait des
dons d’oeuvres d’art – sculptures. Je

Quelques œuvres de Vasil Nikov :
Bois

Seule, 2005, 110 x 40 cm.
Papillon, 2005, 110 x 40 cm.
La lumière, 2005, 110 x 40 cm.

Métal

Paroles, 2005, acier et bois, 170 x 63 x 22 cm.
Vers le haut, acier, 300 x 70 x 65 cm.
Traces, 2008, acier, 157 x 55 x 16 cm.

suis aussi artiste invité pour le projet
‘’Artiste en herbe’’. Une collaboration
entre le Musée et l’École Laurentides. J’y ai fait plusieurs rencontres
avec des étudiants âgés de 11 ans
pour produire un livre géant avec
leurs dessins. Ce livre a été exposé
au musée en 2005. Par ailleurs, certaines causes me touchent et je viens
de faire don d’une oeuvre d’art pour
l’encan des Impatients, un centre de
création et d’art thérapie».
Tel est Vasil Nikov dans son geste de
sculpteur, de peintre, d’animateur des
esprits qui demeurent latents dans
toute molécule de l’environnement.
Le mot est dit. Vasil Nikov est l’artiste de chez nous qui s’exprime en liens
intimes avec les éléments de l’environnement. Il récupère, il recycle et
il transforme, geste après geste, le
bois, le métal, la pierre; allant du granit au marbre et en passant par tous
les matériaux qui nous entourent, à
qui il confère une noblesse éternelle.
Pour Vasil Nikov, telle se vit le quotidien du créateur, la vie complète de
l’artiste professionnel en complicité
avec la nature.

Pierre

La spirale, Japon 1997, marbre, 220 x 90 x 65 cm.
La nature est en nous, Autriche 1999, marbre 220 x 60 x 40 cm.
La source, Allemagne, 2000, diabas, 185 x 75 x 33 cm.
La femme, Israêl, 2001, granite, 176 x 123 x 45 cm.
La minette, 2003, pierre de St-Marc, 60 x 86 x 12 cm.
L’oiseau, 2003, pierre de St-Marc, 40 x 58 x 9 cm.
Danse, 2003, pierre Indiana, 60 x 40 x 13 cm.
Le secret, 2003, pierre de St-Marc, 74 x 16 x 9 cm.
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KUREK
Prolifique
peintre polonais
contemporain
a exposé dans une
vingtaine de pays
migraf@beep.pl
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Dans un contexte de mondialisation
exacerbée, les dirigeants caribéens
ont vite compris que solitude égale
faiblesse. Depuis plus de trente ans,
ils tentent de réaliser l’union économique et politique de la zone Caraïbe. Mais cette intégration régionale
se fait avec beaucoup de difficulté,
à cause des différences de poids et
de culture entre les territoires et
des interventions « bienveillantes »
nord-américaines et européennes.

L’Association des États caribéens
(AÉC) n’hésite pas à parler de « la
grande Caraïbe », pourtant la région
n’est pas une, mais plurielle. L’espace
caribéen comporte 38 territoires : ils
sont soit continentaux – la Colombie,
le Venezuela, soit insulaires comme
Cuba, la Guadeloupe ou Sainte-Lucie.
Des États aux milliers de kilomètres
carrés côtoient des îles minuscules.
Certains territoires comptent plusieurs millions d’habitants, d’autres
juste quelques milliers. L’écart entre
le moins et le plus peuplés d’entre
eux est considérable : 4000 personnes vivent à Montserrat, 102 millions
au Mexique.
Les disparités économiques au sein
de la Caraïbe sont aussi extrêmes. Selon l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSÉÉ)
des Antilles-Guyane, un Caïmanien
est 100 fois plus riche qu’un Haïtien.
Ainsi, les Îles Caïmans, les Bermudes
et les Îles Vierges britanniques affichent un Produit intérieur brut (PIB)
par habitant supérieur à 35 000 dollars, alors que quatre États - Haïti, le
Guyana, le Honduras et le Nicaragua
- ont eux un PIB par habitant inférieur
à 1000 dollars.

Rêveries caribéennes :
petits États, grandes aspirations
Mylène Colmar
des politiques en matière de santé,
de commerce, d’industrie ou encore
d’éducation.

à la ZLÉA. Car le projet est tentant :
cette zone représenterait plus de 800
millions de consommateurs.

Au cours des 35 dernières années,
les pays-membres se sont rapprochés, ont tissé des partenariats. Un
marché unique des Caraïbes (CSME)
a même été mis en place fin janvier
2006. Un bémol néanmoins : seuls
sept États – Jamaïque, Suriname,
Trinidad, Tobago, Guyana, Belize et
Barbade - en sont membres pour le
moment. Par ailleurs, la CARICOM
présente plusieurs faiblesses : moins
d’un tiers des territoires caribéens en
sont membres et ont bien du mal à
parler d’une seule voix, leurs intérêts
divergeant souvent.

Difficile de prédire quand et à quelles conditions les membres de l’AÉC
vont accepter d’entrer dans la ZLÉA,
lorsque celle-ci sera vraiment mise
en place. Certains dirigeants, les Cubains et les Brésiliens notamment,
sont hostiles à cet accord pour des raisons politiques : ils craignent de perdre une partie de leur souveraineté et
d’être sous l’emprise des États-Unis.
D’autres caribéens ont peur d’être désavantagés économiquement, à cause
de la différence impressionnante des
économies nationales.

La ZLÉA, le futur de la zone
Caraïbe ?
Les États caribéens ne sont pas les
seuls à faire le choix des zones d’intégration régionale de ce coté de l’Atlantique. En 1991, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay forment
le Mercosur, le Marché commun du
Sud. Trois ans plus tard, ce sont les
États-Unis, le Canada et le Mexique
qui signent un Accord de libre-échange nord-américain, l’ALÉNA.

Malgré ces importantes différences,
la majorité des gouvernants caribéens
œuvrent dans le sens de l’unité. Seuls,
ils sont vulnérables. Ils n’ont guère
de poids pour négocier, pas assez de
finances pour entreprendre, se développer. En 1973, 14 d’entre eux décident de créer la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Cette dernière
établit une zone de libre-échange et
pousse les Etats à mener ensemble

La même année, le gouvernement
états-unien annonce vouloir créer
une énorme Zone de libre-échange
des Amériques (ZLÉA) qui engloberait à terme la Caraïbe, un projet qui
jusqu’à présent ne s’est pas concrétisé. Mais l’Association des États caribéens (AÉC), une organisation composée de 25 États membres et de cinq
membres associés, a tout de même
été créée en 1994 pour pouvoir négocier avec les États-Unis leur adhésion
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Autre difficulté : certains territoires des Caraïbes ne sont pas indépendants. Pour les Îles Vierges qui
sont américaines et Porto-Rico librement associé aux États-Unis, la ZLÉA
ne pose pas vraiment de problème.
Par contre, Anguilla, les Bermudes,
les Îles Caïmanes, les Îles Turques
et Caïques, les Îles Vierges britanniques et Montserrat appartiennent au
Royaume-Uni, les Antilles néerlandaises et Aruba aux Pays-Bas, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane à la
France. Les trois États européens ont
donc leur mot à dire. Or, ils poussent
dans une autre direction : vers toujours plus de partenariat économique
et politique avec l’Union européenne.

Sources :
«Panorama de l’espace Caraïbe 2004»,
INSEE Antilles-Guyane,
http://www.insee.fr/FR/insee_regions/
guadeloupe/publi/pano_economie.htm
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ALIMENTATION
et SANTÉ

Paroles d’ongles
Dr. Robert ZAMORE

Notre corps s’exprime de différentes manières. C’est à nous de
savoir regarder et interpréter les signes qui émanent du langage
du corps. Notre langue, notre peau, nos ongles peuvent être de
précieux indicateurs de notre état de santé.
Il est possible de poser un certain nombre de diagnostics uniquement en examinant convenablement nos ongles. Mais il est
également possible de connaître le degré d’anxiété d’une personne, son état mental, sa personnalité en examinant ses ongles.
Nous pouvons explorer le passé pathologique, d’une personne,
en examinant ses ongles.
Aspect, coloration, présence de stries longitudinales ou transversales, fragilité, crêtes, infections, mycoses, autant de caractéristiques qui peuvent nous orienter vers le diagnostic d’une affection
générale.
Quelques exemples nous permettront de situer la valeur diagnostique de l’examen des ongles.
Ongles rongés : sujet tendu, personnalité inquiète. Parfois signe
précoce d’une dépression, quand
cette habitude est d’apparition récente.
Ongles bombés comme un verre
de montre, terminant un doigt en
forme de baguette de tambour :
Insuffisance cardiaque ou pulmonaire avec diminution de l’oxygénation. D‘autres affections plus
ou moins graves peuvent être en
cause.
Ongles avec des fissures transversales, parfois importantes : Maladie antérieure, plus ou moins longue, ayant entraîné un ralentissement ou un arrêt de la croissance
de l’ongle.
Ongles avec des surélévations
transversales : Eczéma à rechercher.
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Ongles en cuiller pouvant recevoir une goutte d’eau : Anémie par
carence en fer. Associée souvent à
une pâleur de l’ongle.
Ongles bleutés : Affections pulmonaires ou cardiaques avec diminution de l’oxygénation.
Ongles ponctués de points (ongle
de couturière) : Psoriasis à rechercher.
Ongles épaissis devenant opaque : Mycose à rechercher.
Ongles épais finissant par ressembler à une corne de bélier : Sénilité.
Ongles mal entretenus : Déficience mentale, dépression.
Ongles rongés parfois disparus :
Affection générale prurigineuse.
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Cette liste n’est pas limitative. Nous
voulons simplement attirer l’attention
sur la valeur d’examens parfois simples qui sont trop souvent ignorés, de
nos jours. Il n’est pas réservé seulement aux médecins et au personnel
de santé, de connaître certains signes
qui peuvent faciliter nos relations
avec notre entourage et parfois aider
la démarche vers les professionnels
de santé.
Les modes d’expression de notre
corps sont très variés. De la fièvre
repérée aisément aux signes plus ou
moins difficiles à percevoir, il existe
un panel de signes et symptômes qui
sont des clignotants de notre fonctionnement. La maladie est loin d’être
une fatalité. Très souvent sans nous
en rendre compte nous sommes les
artisans de notre santé. Il nous faut
apprendre à nous étudier, à nous
connaître et partant à acquérir les
automatismes qui nous permettront
d’être notre premier soignant.
Paroles d’ongles est une invitation à
mieux écouter les signaux qui émanent de notre environnement et de
notre corps. Notre capacité de résistance et d’adaptation est importante.
C’est à nous de savoir en tirer partie.
Connaît toi toi-même et ta santé
s’améliorera.
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À la recherche d’une
solution pour le vietnam
Lam Chan Tho, Bsc. A.
et Ing., MBA. LLB, DESS. C.L.

La situation au Vietnam évoluera selon l’un des deux schémas suivants :
er

1 Schéma : La dictature communiste
essayera de se maintenir au pouvoir
jusqu’à ce que les forces démocratiques soient assez fortes pour se soulever en profitant d’un évènement politique tel qu’une répression religieuse ou lors d’une crise économique.
Suite à ce soulèvement le régime actuel sera dissout et un gouvernement
provisoire verra le jour afin d’organiser l’élection d’une assemblée constituante.
Certains problèmes épineux se poseront, tel que l’existence légale et
la place du parti communiste vietnamien sur le futur échiquier politique
du Vietnam, tenant compte des problèmes de désarmement d’un parti
formé à la lutte armée et des sommes
colossales volées à l’État et cachées
dans des comptes « off shore ».
Avec cette perspective, le chaos social est inévitable et sa durée plus ou
moins longue dépendra de la confrontation des intérêts étrangers, et ce, à
cause de la position géopolitique et
des réserves de pétrole au large du
Vietnam.
2e Schéma : Les communistes « avantgardistes » vietnamiens, par un coup
d’état de palais, saisiront le pouvoir et
permettront la participation de toutes
les tendances politiques.
Avec cette perspective, deux alternatives sont possibles :
a)- 1ère alternative :
L’article 4 de l’actuelle Constitution
de Vietnam prônant la suprématie
du parti communiste vietnamien
sera aboli, permettant ainsi le pluralisme politique.
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Cependant,
en participant
ainsi à la vie
politique, les
non-communistes vietnamiens reconnaîtront
de
facto l’actuelle
Constitution
du Vietnam. Les nationalistes
vietnamiens accepteront-ils de se
soumettre à une constitution qu’ils
n’ont jamais reconnue, et ce, même
si cette constitution est purgée de
l’article 4 - l’article le plus décrié
par les formations politiques noncommunistes?
Un autre problème insoluble réside dans le choix de l’autorité
appelée à fixer les règles de l’élection. Est-ce à l’actuelle Assemblée
nationale, à majorité communiste,
que revient le pouvoir de fixer les
règles des futures élections et d’en
superviser l’application? Il est improbable que les non-communistes
vietnamiens acceptent un tel choix
à cause de leçons historiques récentes.
Ainsi, comment déterminer l’autorité ayant l’approbation des communistes ainsi que des non-communistes afin de fixer les règles
d‘élection?
Voilà le principal obstacle de la 1ère
alternative.
b)- 2ème alternative :
La seule solution pour franchir
l’obstacle ci-haut décrit est un retour au mécanisme fixé par les
Accords de Paris en suscitant le
réveil de l’état de la République du
Sud-Vietnam (ci-après « RSVN »)
par la formation d’un gouvernement en exil de ladite République.
Ledit gouvernement en exil entreprendra des négociations avec le

2008, vo l u m e 3

gouvernement actuel dirigé par
le parti communiste vietnamien
et le gouvernement provisoire du
Sud-Vietnam, instance contrôlée
par le front de libération du SudVietnam, afin de former l’organe
ou l’autorité qui fixera les règles
des futures élections et qui surveilla leur application sur le terrain.
Pourquoi faut-il un gouvernement
en exil de la RSVN?
Car la RSVN est l’un des signataires des Accords de Paris. Sans sa
présence, il est difficile d’appliquer
le mécanisme prévu pour les élections desdits Accords. De plus,
n’étant pas élue, aucune organisation de la diaposa n’est assez crédible pour rallier et représenter tous
les vietnamiens non-communistes
au Vietnam et d’outremer. Seul un
gouvernement de la République du
Sud-Vietnam en exil représentant
la continuité de l’État Sud vietnamien pourrait servir d’adhérence
entre différents groupes de vietnamiens non-communistes encore au
pays ou résidant à l’étranger.
Il ne faut pas oublier que l’État
du Sud-Vietnam RSVN, reconnu
comme représentant légal du peuple sud vietnamien (sic) par « l’accord sur la cessation des hostilités
et le rétablissement de la paix au
Vietnam » du 27 janvier 1973, a été
conquis manu militari à l’encontre
du droit international et sans aucun
respect pour le mécanisme de réunification du Sud et du Nord-Vietnam prévu au chapitre V à l’article
15 dudit « Accord ».
Ainsi, on ne peut parler de disparition « légale » de l’État Sud-vietnamien bien que de facto cet État
soit en dormance (voir l’exposé du
Dr Vu Quoc Thuc, président du comité des juristes vietnamiens pour
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la remise en vigueur des Accords
de Paris 1973).
Les vietnamiens du Sud-Vietnam
ont encore leur Assemblée nationale bien que certains de ses
membres aient été soit emprisonnés, soit tués, soit devenus réfugiés politiques. Toutefois, à aucun
moment ladite Assemblée n’a été
dissoute en bonne et due forme.
Par conséquent, rien n’empêche
ladite Assemblée de se réunir pour
désigner un gouvernement en exil
avec la participation des organisations politiques d’outremer ou actif
à l’intérieur du Vietnam.
Q. : Est-ce que la reddition du Général
Duong Van Minh a une quelque
conséquence sur cette solution
(gouvernement en exil de la RSVN)?
Non, car la passation de pouvoirs
du Vice-président Tran Van Huong,
devenu Président suite à la démission de l’ex-président Nguyen Van
Thieu, au Général Duong Van Minh
est anticonstitutionnelle en vertu de
la Constitution de la deuxième RSVN
qui n’a pas prévu une telle éventualité,
soit la passation de pouvoirs du Président élu à un non-élu. Au contraire,
l’article 56.4 de la Constitution a
prévu le remplacement du Président
et du Vice-président par le Président
du Sénat en cas de démission de ces
derniers. (voir ladite Constitution en
annexe)
Q : Quel est l’effet de la ratification de
ladite passation de pouvoirs par les deux
chambres de l’Assemblée nationale?
L’Assemblée nationale (i.e. ses deux
chambres d’alors) ne peut modifier la
Constitution, n’étant pas une assemblée constituante. De plus, nous devons nous rappeler que le Président
Tran Van Huong a été berné par le
Général Duong Van Minh et l’Ambassadeur de France, son excellence
Jean- Marie Merillon, qui lui ont fait
comprendre que les vainqueurs
ne veulent traiter qu’avec le Général Duong Van Minh évitant ainsi à
Saigon un bain de sang. Les deux
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chambres de l’Assemblée nationale
d’alors ont pris des décisions basées
sur cette fausse information. D’autre
part, les deux chambres de l’assemblée de la RSVN n’ont pas dûment été
convoquées selon la procédure prévue et n’ont par le quorum exigé par
la Constitution.
Une ratification viciée par les deux
chambres ne peut pas corriger une
passation de pouvoirs anticonstitutionnelle.
Q : Cette solution prolonge-t-elle la
guerre du Vietnam?
Absolument pas, car c’est la seule
solution capable de mettre définitivement fin à la guerre au Vietnam.
On ne peut vraiment pas parler de réconciliation nationale entre les communistes et les non-communistes
vietnamiens lorsque les premiers ont
piétiné les Accords fraîchement signés pour conquérir, par la violence,
le territoire de ces derniers.
On ne peut demander aux victimes
d’une effraction armée de pardonner à l’agresseur quand ce dernier
se trouve toujours dans son domicile
et persiste à l’intimider. Il en est de
même pour les sud-vietnamiens qui
se sentaient trahis et violentés, car en
dépit des Accords dûment conclus et
signés, leur territoire a été conquis
par la violence. Avant de parler de réconciliation et de pardon, l’agresseur
doit quitter le domicile de la victime.
Q : Est-ce que le temps écoulé affecte
cette solution?
Plus de 30 ans ont passé depuis la victoire communiste de 30 avril 1975. Le
temps écoulé n’affecte en rien la solution proposée, car, au contraire, le
temps a permis une certaine décantation des sentiments antagonistes. Il a
permis une certaine diminution de la
rancœur et de la haine de la part des
vaincus ainsi que réduit l’orgueil et
la vanité des vainqueurs qui savaient
comment gagner une guerre, mais
qui ne pouvaient gérer la paix. Il est
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maintenant temps plus que jamais de
faire appel à la raison pour régler une
fois pour toutes les séquelles de la
guerre du Vietnam.
Plus de 30 ans - c’est long - mais jamais
l’opinion publique n’est plus favorable
pour la RSVN. Plusieurs possibilités
tactiques sont envisageables afin que
les pays signataires des Accords de
paix de Paris (au nombre de neuf)
n’oublient la RSVN envers laquelle ils
ont un devoir moral et légal.
Il est bon de rappeler que plusieurs
pays conquis pendant une période de
plus de 60 ans ont pu retrouver leur liberté (comme la Lettonie, la Lituanie,
l’Estonie). Dans une telle situation, la
prescription en droit international ne
s’applique pas.
Q : Cette solution est-elle aussi utile
pour l’actuel gouvernement du Vietnam?
L’utilité, et non la moindre, est que
cette solution permet de neutraliser
l’effet désastreux du communiqué
daté du 14 septembre 1958 de feu le
Premier ministre du Nord-Vietnam
(la République démocratique du Vietnam (ci-après « RDVN »), Pham Van
Dong en réponse à une déclaration
chinoise du 4 septembre 1958 par son
feu ministre des Affaires étrangères
Chu An Lai réclamant le droit de propriété sur les îles Paracels (Hoang Sa)
et Spartleys (Truong Sa). En réponse
à une déclaration chinoise d’élargir la
mer territoriale à 12 milles marins, le
Premier ministre d’antan de la RDVN
a déclaré comme suit :
« Nous tenons à vous informer solennellement que le gouvernement
de la République Démocratique
du VN reconnait et approuve la
déclaration faite le 4/9/1958 par
le Gouvernement de la République
Populaire de Chine sur sa décision
prise au sujet de la mer territoriale
de la Chine. Le Gouvernement de
la République Démocratique du
Viet Nam respecte cette décision et
donnera des instructions à ses organismes d’état responsables pour
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qu’ils respectent scrupuleusement
en cas de contact en mer avec la
République Populaire de Chine,
la stipulation sur la largeur de
la mer territoriale chinoise de 12
milles marins. »(1)
Pire encore, durant la guerre du Vietnam, la RDVN a critiqué les ÉtatsUnis le 9 mai 1965 d’avoir bombardé
une partie des eaux territoriales
chinoises contigües aux îles XISHA
(nom chinois des îles Paracels) de
la République populaire de Chine,
reconnaissant ainsi implicitement le
droit de propriété de la Chine sur les
îles Paracels (Hoang Sa) du Vietnam.
Il en a été de-même durant les années
1969 et 1970 pour les organes de
presse officielles de la RDVN qui ne
cessaient de clamer l’espace aérien
chinois au dessus des îles Paracels.
Pour les raisons ci-dessus mentionnées, le gouvernement actuel du Vietnam issu de la RDVN n’a pas de base
juridique pour tenter d’amener la République populaire de Chine devant
une juridiction internationale afin
de réclamer les deux îles Paracels
et Spartleys. Il n’a pas non plus les
moyens pour une solution armée afin
de reprendre ces deux îles, Paracels
conquises manu militari par la Chine
en 1974 après une guerre navale avec
la RSVN et Spartleys conquises en
1988.
Ironiquement, seul la RSVN est capable de dénouer cette impasse juridique permettant ainsi d’éviter une
confrontation armée risquant d’em-

brasser toute la région. Tant et aussi
longtemps que le gouvernement de
la RSVN est absent sur l’échiquier
politique du Vietnam, une solution
juridique n’est pas envisageable, car
la Chine ne manquerait pas d’opposer
au Vietnam la reconnaissance implicite de feu le Premier ministre Pham
Van Dong.
L’auteur Frédéric Lasserre a écrit
dans son livre :
« Il est ironique de constater que,
pour défendre ses revendications
sur les Paracels et les Spartleys
et prouver la continuité de l’occupation Vietnamienne, la RDV
(République Démocratique du
VN) ait dû prendre à son compte
l’occupation de ces archipels par
les garnisons Sud Vietnamiennes
et les actes de revendication et
d’annexion émis par Saigon, un
gouvernement qu’elle ne reconnaissait pas et dont elle combattait
l’armée. »(2)
L’auteur Monique Chemillier-Gendreau a écrit :
« Il n’en demeure pas moins que ce
moment particulier dans l’histoire
de la division du VN brouille la
position Vietnamienne. Le Vietnam aujourd’hui réunifié (par
la victoire du Nord) doit choisir
à qui il succède sur ce point. La
logique territoriale renforce une
succession aux droits et actions du
Sud Vietnam, seul compétent d’un
point de vue géographique. »(3)

Par conséquent, pour faire valoir ses
droits devant les instances internationales afin de récupérer ses îles Paracels et Spartleys, le gouvernement
actuel du Vietnam a besoin de la présence de la RSVN. Cette présence
peut se manifester sous la forme d’un
gouvernement de réconciliation nationale issu du mécanisme prévu par
les Accords de Paris de 1973, c’est-àdire des élections prévus par lesdits
Accords signés par l’actuel gouvernement du Vietnam avec le support
de neuf pays, à savoir : 1) France, 2)
Canada, 3) Chine, 4) États-Unis, 5)
Indonésie, 6) Pologne, 7) U.R.S.S.
(la Russie), 8) Grande-Bretagne et
9) Hongrie. Le tout, en présence du
Secrétaire général de l’O.N.U. (voir le
texte final de la Conférence internationale de Paris sur le Vietnam)
Ainsi, les communistes vietnamiens,
tout comme les vietnamiens non-communistes, ont besoin de la présence
d’un gouvernement de la RSVN en
exil.
PS :
a)

Avec une partie de son ancien
territoire, le gouvernement de
la RSVN en exil ne le serait plus
(un gouvernement en exil).

b)

Les deux îles Paracels et Spartleys donnent accès à une réserve de 196 milliards de barils de
pétrole représentant une valeur
estimée à 19 600 milliard de dollars calculée à 100 USD le baril.(4)(5)

(1) Beijing Review, 1980 : 21; Chang Teh-Kuang, 1991 : 417
Les communistes vietnamiens se défendaient en limitant la déclaration de feu Pham Van Dong à l’élargissement de l’espace
économique chinoise à 12 milles marins selon le courrier “The Hoang Sa and Truong Sa archipelagos (Paracels and Spratly)”
Ha Noi 9/1981: 46
(2) « Le dragon et la mer », Stratégies géopolitiques chinoises en mer de Chine du Sud, Frédéric Lasserre, Édition l’Harmattan
inc., p. 101
(3) « La souveraineté sur les archipels Paracels et Spartleys », Monique CHEMILLIER – GENDREAU édition l’Harmattan, p. 123
(4) “China’s Push through the South China Sea. The interaction of bureaucratic and national interests” Garver John W. The China
quarterly 1992 p. 999 sq
(5) “China’s Position towards territorial disputes. The case of the South China Sea Islands”, Chi Kim Lo, London Rontledge, 1989,
p. 125 sq.
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