
Déménagement forcé 
 
L’histoire débute avec un jeune garçon pleurant à chaudes larmes, déambulant tel un             
pantin désarticulé dans les rues. Son nom, il reste inconnu. Ses origines, elles restent              
vagues. Son futur, ses pas l’y guideront. Pourtant, ce jeune personnage mystérieux            
inspire l’empathie. La souffrance, le sang, les conflits ont laissé des bleus sur son              
âme.  
 
Bien que ce soit un personnage fictif, le vécu de cet enfant est réel pour d’autres. Vous                 
êtes-vous déjà questionné sur la vie d’ailleurs? Soyons honnêtes : le Canada est très loin de                
vivre la misère généralisée du monde. 
 
La famine, le manque d’eau potable, la guerre, la violence, la peur… ces réalités qui nous                
sont inconnues ne sont pas pour autant inexistantes.  
 
Les Syriens, les Israéliens et les Palestiniens n’ont assurément pas un sentiment de sécurité              
tel que celui vécu par les nord-américains. Les Brésiliens n’ont pas notre stabilité politique.              
Les Africains n’ont pas une situation économique enviable. Peu de pays comptent parmi             
ceux qui sont stables économiquement, politiquement et, surtout, individuellement. 
 
Plusieurs s'accordent pour dire que notre pays doit s'impliquer pour aider au niveau             
international. En opposition avec ce fait, l’opinion générale se prononce contre l’immigration.            
Est-ce un manque d’ouverture d’esprit, une peur du changement ou simplement de            
l’indifférence? Les discours populaires parleront d’envahisseurs qui nous assimilent.         
D’autres leur répondront qu’eux même sont des envahisseurs, la différence étant que leurs             
ancêtres avaient pour réel but d'assimiler les premières nations.  
 
Les corps dépourvus de vie jonchaient le sol, trop nombreux, trop sanglants. C’était             
les chanceux. Les malchanceux se regroupaient et pleuraient. Ils avaient faim, ils            
avaient soif, mais avant tout ils souffraient. 
 
Les opinions sont divergentes. Le consensus parfait n’existe pas. Le gouvernement est            
d'avis que le Québec manque de travailleurs et qu’il doit de ce fait se tourner vers                
l’immigration sans toutefois faire plier ses lois concernant le français. L’immigration est un             
sujet controversé et très complexe. Un contrôle global de la circulation international doit être              
fait par le pays, ce fait est indéniable. Comment pouvons-nous contrôler les entrées et les               
venues au sein d’un pays? Il est certainement plus simple de refuser toute entrée de               
réfugiés, comme l'ont fait les Américains. Mais est-ce vraiment l’image que l'on veut             
transmettre? Que le Canada est fermé à l’idée d’aider la communauté internationale?            
L’Histoire a peut-être été favorable pour nous, mais cela signifie-il que l’on doit se fermer à                
ceux qui ont malgré eux été dépouillés? 
 
Le jeune homme poursuit sa route. Sa main fut saisie par l’homme arborant un              
uniforme kaki, une feuille rouge trônant sur son épaule. Tout irait maintenant pour le              
mieux. Un soupir de soulagement et ils partirent affronter le soleil couchant, côte à              
côte. 



 
L’acceptation fait une grande différence dans la vie des réfugiés. S’ils quittent eux-mêmes             
leur pays, il y a une raison : leur intégrité et leur sécurité sont menacées. Le changement                 
d'environnement, la différence de culture et de langue sont déjà de très gros obstacles pour               
eux lors de leur arrivée. Leur laisser une chance, serait-ce trop demander? 
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