


Les volontoires leuncompÉtences, reorganisant
leur vie pour aller aider lesquébécois trovoillent 5nh'#f."ï,3$'i.i

moin dons lo mqin Commg Marlène Gagné
de Montréal et Helene Dongvec le.s oçon isotions :: ffiif'"'.:';'"i:'il:*';humonitoires ofin reçu la ôrmation de Ministre

et les victimes des des gens à aider dans de telles

d' oider |es éq u ip.es de ;:3::'j[,HXti1 *j,t'J::
SeCOUfiSteS, les OffiCiglS fait plus.ptË, q,r.la plupart

ottoques tenoristes.
es nowelles tragiques qui
nous sont arrivées des
É,tats-Unis,le I I septem-
bre demier, ont provoqué
une avalanche de réac-

tions du Quebec et du monde entier.
L'automne demier, dans une É*lise

de la rue Sæ{-atherine a Montreal, le
premierministre, le mairede Montréal,
la consule américaing de nombretx
autres dignitaires et une grande 6ule
dont des centaines de personnes dans la
rue étaient rassemblés pour une
célébration interreligieuse en mémoire
des victimes et afn ercprimer leur soli-
daritéenvers le peuple americain

Les Quebecois ont e,galement âit
prewe d'une grande générosité en
rassemblant des millions de dollars
pour les victimes de la tragedie.

Dautres ont donnê leur temps et

circonstances.
Une joumée àUne joumée à peine après

le desastre im totâl de cino Mnistres
Volontairesde Scientologieâe Quebec
dont certains venaient de r€gions aussi
éloignees que Rouyn-Norànda, ont
voyage jusqdà New York par rfim-
porte quel moyen posible. BientOq ils
sesontretrouvésaumilizudecentaines
de volontaires de la Croix-Rouge de
IArmee du Salutetd'autres agencesde
sawetage au mfieu des montagnesde
cendres et de decombres - connu
sous le nomde u Ground Zêro. >

Helene Dion a realise qr/il rt'y aait
rien de plus important que dalller à
New York u Je ny ai même pas pensé.
je voulais juste aider,> ditclle. u Quand
tuasvouétavie à aider les autres, quelle
autre réaction peux-tu aroir? >

Répondre oux besoins
À pene anives, les ministres volon-

taires se sont mis a traailler 24 heures

(Ci-dæsas:) Mailme Gagné de
Mortréal étah parrni les douzaines de
lWinistre Volontaires de la Scinnlosie
da Canada qui ont reani learc ffim
sur le site du * Wodd Tîade Center ,,
traoaillant tpaule à êpaale ooec
d'autres pourfourvir l'aide et
leEoirface à l'Àonible tragédie.
bi-rtauil Le main d.e la ville de
Nao YorÊ, M. Rudolph Giuliani,
rend iommage aa traoail des
ninistres volontaires

*r 24, atdant les sapeurs-pompiers, la
police, les secouristes et les equipes
medicales dont lherorme resterâ à
jamaisuno<emplede courageetdesac-
rifice pour les genérations à venir.

Le quartier general des organisa-
tionsde volontates à < Ground Zéro >
se trowait dans Limmzuble de cinq
etages de Lecole Sttryvesant, non loin

Saite à la page 2



Bôtir un ovenir
meilleur

€dilorial

par Yvette Valcourt- Shank
Présidente

Eglise de Scientologie

our plusieurs, la matinée du
11 seotembre fut le reveil
brutaid'un cauchemard oui
signifiait que notre bonheur

et notre sécurité sont en péril dans
notre societé nord-américaine du
troisième millenaire. Une réalisa-
tion soudaine que des événements
et des circonstances qui se pro-
duisent aux endroits les olus
recules du globe pourraient boule-
verser notre avenir et briser notre
vie en mille morceaux.

Nos dirigeants politiques ont
Fait de la lutte contre le terrorisme
une priorité mais des specialistes
des droits de l'homme craignent
l'erosion et la violation des libertes
fondamentales qui forment la base
et l'essence d'une societé libre et
démocratique.

Des cyniques répètent un mes-
sage laissant presager le pire, que de
toute manière, l'abus de drogues et
la violence ne peuvent qu'aug-
menter et les droits humains
diminuer l-es c1'niques ont-ils rai-
son ou leur âttitude oessimiste et
apathique faitelle partie integrante
de la problematique sociale)

Si certains ont dit que le monde a
change depuis le 1l septembre,
d'autres disent que le monde devra
vraiment changer pour que notre
civilisation puisse survivre; qu en tant
que societe, nous devons changer
notre attitude et utiliser cette occâ-
sion pour résoudre les problèmes
sociaux lies a l'intolérance,1a violence
et la criminalité qui pourraient con-
duire des octremistes à recourir au
terronsme.

Et si notre avenir, comme celui
de l'humanité, reposait sur le senti-
ment  de  f ra te rn i te  e t  la
détermination d'ameliorer la vie
autour de nous, à f image du fa-
buieux destin d'Amelie Poulain?

Ironie du sort, la tragedie terro-
riste a eu un resultat auquel les
auteurs ne s'attendaient pas: un
appel quasi universel a plus de
tolérance et des gestes de bienveil-
lance, specialement envers ceux qui
appartiennent à d'autres groupes
raciaux, ethniques ou religieux.

Un er<emple de cette attitude

peine apres la tragedie, afin d aider les
eftrts de secours au u Ground Zero
>, le sujet de notre article en première
page.

Nous vivors depuis longtemps
sous la menace dennemis plus fami-
liers mais plus insidieux' drogue,
immoralité, analphabétisme et
intolerance sont visibles sous une
forme ou une autre. Beaucouo den-
fants grandissent aujourd'hui en
croyantque c'estça lavie etquon ne
peutrienyâire.

Ne devrions-nous pas examiner
sérieusement ces mâux sociaux et
tenter de les resoudre en appliquant
des mahodes humaines, basees sur
un attirude fratemelle? Pourquoi
utiliser de prétendues solutions
comme des drogues de substitution
pour les toxicÀmanes ou encore
d'autres drogues pour les personnes
en détresse qui ne font qtlempirer le
fleau de la toxicomanie et de
l'itinérance. N'est-il pas temps de par-
ler de methodes et d'actions oui
améliorent vraiment les conditions
diffciles de la vie?

L'amélioration de notre avemr
en tant que societé est justement le
thème de cette premiùe édition de
.lustice & Liberté,une noweile pub-
l i .a t ion  au  Quehe. .  ( ' c  p remier
numéro traite des efforts de bénév-
oles de l'É,glise de Scientologie à
New York et à Washinston. Il con-
tient aussi des notrvelles sur des
methodes eficaces de desintoxica-
tion et de prévention contre les
drogues, aussi on v mentionne des
efforts oour améliorer 1es droits de
l'homme et les relations entre
groupes ethniques et religieux.

Ii s'agit egalement d'un joumal
d'enquête dans l'intérêt public.
Nous examinons des situations qui
doivent être corrigées pour pro-
teeer les droits et les libertes de tous.
CÈst la raison pour laquelle nous
vous oltons un reportâge exclusif
qui a reçu le soutien du o Fund for
Investisate .loumalism > dont le
siege eit situe à Washington, D.C..
Une serie de deux articles levant le
voile sur un aspect scandaleux,
jusquà maintenant inconnu, de la
tragedie des Orphelins de
Duplessis, cobayes pour des expéri-
ences psychiatriques. Un rappel à la
vigilance qui est essentielle dans
une societé juste et démocratique
parce que les apparences sont sou-
venttrompeuses.
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