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d’entre nous se retrouvent plutôt
pauvres une fois ici.Mais ce n’est
pas le sujet demon intervention. Ce
quenous recherchons en venant
ici, c’est la paix sociale et celle-là, n’a
pas de prix. Puisquenousmettons
le prix qu’il faut pour immigrer.
Tous lesmillions de dollars du
mondenepeuvent pas rivaliser
avec la paix sociale, et cette paix
sociale englobe tout un ensemble
de choses qui n’ont rien à voir avec
la pauvreté. Je voulais vous éclairer:
ce que vous écrivez est lu par des
milliers de personnes. Un seulmot
mal utilisé,mal placé, ouutilisé
hors contexte peut conduire aux
antipodes de ce que l’on voulait
véhiculer commemessage. Aidez-
moi, aidez-nous à éradiquer les
préjugés.
Je suis très heureuse d’avoir choisi le
Québec. J’y ai trouvé la paix sociale.
J’aimeprofondément leQuébec
et je lui suis très reconnaissante.
J’entends apporterma contribution
à son édification.
Marie-GabrielleTacka
Immigranteenavril 2010
Saint-Gédéon

Choisissez votre
collectivité!
Que vous habitiez auQuébec,
auManitoba ou auNouveau-
Brunswick, allez voter aujourd’hui
pour votre ville, pour votremuni-
cipalité! Votez pour l’équipe ou le
candidat qui s’est engagé à offrir des
conditions gagnantes et unpartena-
riat efficace avec les gouvernements
de proximité. Qui s’est engagé à
offrir unemeilleure qualité de vie en
investissant dans les infrastructures
publiques?Qui a pris des engage-
ments concrets pour le logement, le
transport en communet les routes?
Qui a fait les propositions les plus
solides pour les priorités qui sont
les vôtres: des villes sécuritaires et
audéveloppement durable, des
emplois locaux et une économie
locale croissante?
Nous en sommes à la dernière
étape de cette campagne électorale
de plus de deuxmois. La Fédéra-
tion canadiennedesmunicipalités
(FCM) auramartelé l’importance
pour les partis fédéraux de se

pencher sur la véritable priorité
des citoyens à travers tout le pays:
la qualité de vie dans les collectivi-
tés duCanada. Puisque les enjeux
municipaux sont d’abord et avant
tout ceux desCanadiens, nous
avons sollicité les partis fédéraux
pour qu’ils soient partenaires avec
nous pour intervenir sur un ensem-
ble de priorités. Si nous avonsmis
de l’avant les besoins concernant le
logement, les infrastructures et les
transports, nous avons aussi insisté
sur l’importance de construire une
économie plus forte et d’améliorer la
qualité de vie des citoyens aux qua-
tre coins dupays.
Aujourd’hui, le choix repose entre
lesmains des électeurs canadiens.
Vous avez voix au chapitre en ce
qui concerne les enjeux qui ont un
impact direct sur votre quotidien.
Peu importe votre allégeance, vous
avez le pouvoir de voter pour la pro-
position duparti qui répond le plus
aux enjeux vous touchant de près.
RaymondLouie
ConseillermunicipalVancouver
PrésidentFédérationcanadiennedes
municipalités (FCM)

L’image du Canada à l’étran-
ger s’effrite depuis quelques
années. Lamétamorphose de

l’Agence canadienne de développe-
ment international (ACDI), en2013,
qui est désormais «incluse» dans le
ministèredesAffaires étrangères, du
Commerce et du Développement
(MAECD), y est pour beaucoup.
Lesorientations gouvernementales,
basées sur des préoccupations éco-
nomiquesetgéostratégiques, font foi
de tout. Et les projets qui répondent
aux besoins véritables des commu-
nautés, qui respectent les préoccu-
pations sociales et qui favorisent
une appropriation locale des efforts
dedéveloppement se fontdeplusen
plus rares.
Même si elles ont les mains de

plus en plus liées, les organisations
sedéfendentbec et ongles et redou-
blent d’efforts pour poursuivre leur
mission citoyenne. Notre région
regorged’initiatives remarquables, et
nouspouvonsêtre fiersde l’ampleur
dumouvementdesolidarité interna-
tionale. Les organismes, les établis-
sements scolaires, les citoyens, les
élus et les entreprises d’ici agissent
avecexpertiseetdoigtéà l’étranger. Il
yaquelquesexceptions,mais làn’est
pasmonpropos.
Quand les projets sont bien struc-

turés, les retombées sontmajeures.
J’ainotammentvisité trois centresde
transformationdesproduits halieu-
tiques, dont la mise sur pied a été
coordonnée par ma professeure
Marie Fall. Son équipe a légué des
structures efficaces qui permettent
àdenombreuses femmesdepartici-
per activement à la vie économique
de leur village.
J’ai aussi vu des contre-exemples.

Des projets menés à terme sans y
impliquer les acteurs locaux, sans
prendre en considération les réali-
tésdumilieu.Deséchecschoquants,
considérant les immenses besoins.
Depuismon retour, les invitations

semultiplient. Conférences, forma-
tions, sélections de futurs stagiaires,
exposition de photo, chroniques :
chaque foisque j’ai la chancedepar-
tagermon expérience, je revis mes
65 jours en sol sénégalais. Je côtoie
de nouveau l’entraide, la résilience,
la bonté et la simplicité. Chaque
fois que je raconte mon aventure,
je la raconte différemment. Chaque
fois qu’onmepose des questions, je
poursuismes réflexions.
Ma perception de la coopération

internationale a beaucoup évolué
en allant sur le terrain. Certes, elle
vise un renforcement des capacités.
Mais, avant tout, elle est unéchange
desavoir-faireetdesavoir-être.Nous
sommes tousdes êtreshumainsdif-
férents les uns des autres,mais cha-
cun est riche dans ses valeurs, dans
son identité. Derrière chaque indi-
vidu, il y a une histoire qui, une fois
écoutée, peut devenir la nôtre dans
une certainemesure.
«S’intégrer à unenouvelle culture,

c’est comme lire un livre plusieurs
fois ; la première lecture, générale-
ment, c’est pour se familiariser avec
les personnages. À la deuxième lec-
ture, on s’intéressedavantageà l’his-
toire. Mais à la troisième lecture, si
on est capable de raconter l’histoire
avec passion, c’est qu’elle est deve-
nue aussi la nôtre, et les personna-
ges des membres de notre propre
famille », a scandé Boucar Diouf,
Sénégalais d’origine, lors de la Fête
nationale duQuébec en 2009.
Au Sénégal, on dit «Ta kaïra, yéna

kaïra». « Je pars en paix, tu pars en
paix, et nous nous retrouverons en
paix.»Quelle phrasemagnifique!
Ce stage de coopération interna-

tionale, tout comme cette série de
chroniques, est maintenant termi-
né,mais qui sait s’il n’y aura pas un
second acte? Peu importe, le Séné-
gal faitdésormaispartiedemapetite
histoire, et ce futunbonheurdevous
en raconter quelques lignes.

Notre journalisteJulienRenauds’estenvolépour leSénégal cetétéafinde
participer àunstagedecoopération internationaleorganisépar l’Université
duQuébecàChicoutimi. Il a notammentmenéunprojetd’alphabétisation
fonctionnelleen français auprèsde femmesduvillagedeMissirah, enplus
d’enseigner le françaisdansuneclassedusecondaire.Voici ladernièredecinq
chroniques relatant cetteexpériencehorsducommun.
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Ta kaïra,
yéna kaïra

Je vous présenteMohammed, un des 32 enfants demon «toma» (homonyme) Bouh Sidibe.
Ce jeune garçon déborde d’énergie et de gentillesse. Il incarne le bonheur dans sa forme la
plus authentique. Chaque jour, lorsqu’il nous apercevait au loin, il semettait à courir pour ve-
nir nous saluer en nous tapant dans lamain et en répétant «B’jour, b’jour, b’jour!». Un après-
midi, il s’est prêté au jeu d’une petite séance photo avec son sourire habituel et ses yeux tou-
jours aussi pétillants. N’est-il pasmagnifique? —PHOTOLEQUOTIDIEN, JULIENRENAUD
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