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Cette date est toujours très présente
dans notre mémoire collective. La majorité
d’entre nous se souviennent dans les détails ,
ce qu’ils et elles faisaient à ce moment.
Beaucoup ont cru à une troisième guerre
mondiale ou encore à une atteinte à la
démocratie. Quoi qu’il en soit, il n’en reste
pas moins qu’encore aujourd’hui nous
ressentons les répercussions de cette triste
journée dans notre quotidien. Lors de cette
rencontre mensuelle, plusieurs personnes
ont partagé leurs émotions, leurs expériences
de vie, leur analyse de l’actualité afin de faire
ressortir au grand jour les conséquences au
niveau local, national et international de cet
événement. Par la suite, nous avons réfléchit
aux moyens à prendre afin de contrer les
répercussions négatives qui découlent du 11
septembre 2001.
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Commençons par deux réflexions!!!
Notre première réflexion est l’histoire du petit canard, qui nous aidera à réfléchir sur les
conséquences de nos actes. Souvent, malgré nos bonnes intentions, les résultats ne sont pas ceux
attendus… voici l’histoire !!!

LE PETIT CANARD
Un jour, je marchais le long de la rivière Saint-Charles quand,
du haut du mur bétonné, j’aperçois un bébé canard, tout seul,
visiblement en détresse. En faisant « couin. Couin, couin »,
j’attire son attention.

Il vient vers ma position. Alors, j’entreprends une « mission » sérieuse
et en toute bonne foi dans l’idée de l’aider à survivre, au cas où la mère et
sa famille soient disparues pour de bon. En faisant toujours « couin, couin, couin »,
je le fais me suivre, moi en haut, lui en bas. J’avais aperçu plus loin sur la rivière
une mère canard avec ses tout-petits et je faisais tout pour entrainer vers cette nouvelle
et précieuse ressource de survie. Un de plus ne devrait pas décourager la mère.

Le petit canard soudain aperçut les autres canetons.
Tout de suite, en faisant une belle ride en V sur l’eau calme,
joyeusement, il court vitement vers eux et la maman canard

MALHEUR! La mère en le voyant s’agglutiner, lui donne des coups de bec
et lui met la tête sous l’eau!

La morale de cette histoire: la bonne foi, l’intention ne suffisent pas toujours pour aider quelqu’un. On
pense aider. Mais je me suis vite rendu compte que, en fait, j’ai peut-être causé une catastrophe. Alors,
une question me vient en tête, est-ce qu’on aide vraiment? Et vous, qu’est-ce que vous en pensé?

Plusieurs réflexions sont survenues suite à cette histoire, le sentiment d’impuissance que l’on peut
ressentir pour ne pas « causer » de telle situation est très partagé. Cependant, une intervention très
intéressante à surgie: et si cette famille canard était vraiment SA famille, cela aurait été une bonne action?
Bonne réflexion!!!
Source: Dialogue no 4 des dialogues civils-militaires
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Vidéo hommage
Afin de nous remettre un peu les images en tête, nous avons présenté une petite
vidéo qui relate quelques faits de ce matin du 11 septembre 2001…
Pour faire un petit résumé des commentaires émis suite au visionnement de ce vidéo, il est ressortit que
c’est une des premières fois que l’Amérique du Nord vit ce que peut être la peur. Plusieurs autres pays ont
vécus des attentats, des autobus ou des trains qui se font exploser. L’Amérique du Nord à vécu ce que
c’est la peur d’être attaqué. De plus, les guerres ont évoluées, passant du front à des guerres
technologiques et même électroniques.
Cet évènement a constitué à implanter une dictature camouflée afin de restreindre notre liberté en
échange d’une « sécurité » assurée par l’État. Il y a le principe du PPC (peur- protection- contrôle) que les
gouvernements utilisent en créant la peur afin d’offrir la protection à sa population pour ensuite pouvoir

Les conséquences
Nous voulions au départ travailler en séparant les conséquences en trois catégories soient,
les conséquences locales, nationales et internationales. Nous nous sommes vite rendu
compte que ces conséquences avaient des répercussions dans les trois catégories. A l o r s , n o u s v o u s
proposons de vous les présenter par catégorie, mais de toujours garder en tête qu’elles peuvent se refléter
dans les autres. Nous tenons aussi à spécifier que dans les encadrés se sont des conséquences qui n’ont
pas été nommées lors de la rencontre, cependant, après recherches, nous trouvions important de vous les
communiquer.

Niveau local
•
•
•
•

Une ghettoïsation des groupes ethniques se
fait davantage ressentir;
Le sentiment d’insécurité face à l’immigration
ainsi que l’augmentation de la suspicion;
La peur que quelque chose nous arrive;
Perte de notre liberté qui se traduit de
différentes façons: être filmé dans les lieux
publics ( carré d’Youville) être fiché dans
certaines listes des gouvernements canadien
et américain…
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Suite des conséquences...
Au niveau national
•
•

•
•

Suspicion élevée au niveau des personnes à l’immigration;
Un contrôle élevé aux frontières États-Unis/Canada en particulier aux nouveaux pouvoirs des
employés à saisir toutes données informatiques, le droit de photocopier tous documents, sans
mandat;
La peur est encore un élément important à ce niveau;
L’augmentation du budget militaire vs la diminution du budget accordé aux programmes sociaux.
( Au Canada, il est prévu de dépenser 490 milliards d’ici 2028 en dépense militaire);
⇒

Un accord signé entre le Canada et les États-Unis sous le nom de NORTHCOM, qui a
pour but, entre autre, de permettre le déploiement des troupes américaines partout au
Canada et la présence de navires de guerre américains dans les eaux territoriales
canadiennes ainsi que d’arrêter sans mandat les citoyens canadiens soupçonnés de
« terrorisme ».

⇒

Le Partenariat pour la Sécurité et la Prospérité (PSP), qui ferait suite à L’ALÉNA, a pour
objectif de créer une intégration dans une union Nord-Américaine des domaines de la
sécurité, militaire, juridique et politique du Mexique, du Canada et des États-Unis. Cet
accord permettrait du même coup d’éliminer les barrières et de donner accès ainsi que le
contrôle de nos ressources naturelles.
Source: mondialisation.ca

Au niveau international
•
•
•
•
•

L’affaiblissement de l’ONU
L’augmentation du nationalisme dans plusieurs pays
Le projet de l’implantation d’une puce sous-cutanée pour la « sécurité » de la population
Atomisation (créer des division entre les groupes ethniques et les nations)
Patriot act ( loi américaine votée suite au 11 septembre afin d’augmenter les pouvoirs de certaines
agences gouvernementales américaines)
⇒

Le retour de la torture: En vigueur depuis 1987, la convention des Nations Unies contre la
torture et les traitements cruels et inhumains a été signé, entre autre pas les États-Unis. Malgré
cet engagement, depuis 2001, le général Michael Hoyden, directeur de la CIA, a admit avoir
utilisé des techniques de torture tel que le « waterbording » lors d’interrogations. Le
« waterbording » consiste a étouffer la victime en versant de l’eau sur un chiffon posé sur son
visage.

Source: http://fr.wikinews.org/wiki/La_CIA_reconna%C3%AEt_avoir_utilis%C3%A9_la_torture_apr%C3%A8s_le_11_septembre
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Que peut-on faire?
Partie très intéressante de la discussion, les pistes d’actions sont très importante pour
augmenter notre pouvoir citoyen. Une variété d’actions ont été nommées et nous vous
invitons à bien réfléchir à celles que vous pourriez utiliser dans votre quotidien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre et appliquer la théorie de la société civile;
Pouvoir de tendre la main, pouvoir familiale;
Donner 1% des budgets militaires dans le domaine social ( éducation, santé, art, culture);
Faire des choix réfléchis et conscientisés dans notre consommation grâce à notre pouvoir d’achat;
Une éducation ( parentale, scolaire) plus conscientisante;
Il faut faire cesser la peur, en mettant à jour la vérité;
Il ne faut par étiqueter les personnes afin de ne pas créer de division entre nous et favoriser l’entraide
et un contact humain;
Être vigilant face à la technologie afin qu’elle nous individualise pas davantage;
Dénoncer les inégalités;
Connaître l’autre, le comprendre;
Combler les besoins de bases des individus;
Être critique face aux médias et créer davantage de médias populaires;
Utiliser notre liberté d’expression pour dénoncer, informer;
Dire TOUJOURS la vérité, sans avoir peur;
Créer des liens de solidarité avec les organismes qui travaillent pour la paix et la création d’une société
civile aux Etats-Unis;
Soutenir les plus faibles.

Les deux éléments importants de ces solution sont l’importance de dire la vérité car c’est grâce à
elle que nous allons pouvoir faire éclater au grand jour et faire connaître au public les accords, les
traités, les lois, les faits qui ont un influence sur nos vies. De plus, nous devons cesser d’avoir
peur, car cette peur permet de nous contrôler, de restreinte nos libertés et de nous empêcher de
nous rassembler afin d’être plus fortEs tous et toutes ensemble. Sur ce, nous vous proposons cette
citation, un peu crue mais véridique:

« Il faut savoir chier la vérité pour que ceux qui ne veulent pas la voir
puissent au moins la sentir. »
Léon Blois
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