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our plusieurs,la matinéedu
11 seotembrefut le reveil
brutaid'uncauchemard
oui
signifiaitque notre bonheur
et notre sécurité sont en péril dans
notre societé nord-américaine du
troisième millenaire. Une réalisation soudaine que des événements
et des circonstances qui se produisent aux endroits les olus
reculesdu globe pourraientbouleverser notre avenir et briser notre
vie en mille morceaux.
Nos dirigeants politiques ont
Faitde la lutte contre le terrorisme
une priorité mais des specialistes
des droits de l'homme craignent
l'erosion et la violation des libertes
fondamentalesqui forment la base
et l'essenced'une societé libre et
démocratique.
Descyniquesrépètent un messagelaissantpresagerle pire,que de
toute manière,l'abusde drogueset
la violence ne peuvent qu'augmenter et les droits humains
diminuer l-es c1'niquesont-ils raison ou leur âttitude oessimisteet
apathiquefaitelle partie integrante
de la problematique sociale)
Sicertainsont dit que le monde a
change depuis le 1l septembre,
d'autres disent que le monde devra
vraiment changer pour que notre
civilisationpuissesurvivre;qu en tant
que societe, nous devons changer
notre attitude et utiliser cette occâsion pour résoudre les problèmes
sociauxliesa l'intolérance,1aviolence
et la criminalité qui pourraient conduire des octremistes à recourir au
terronsme.
Et si notre avenir,comme celui
de l'humanité, reposaitsur le sentiment de fraternite et la
détermination d'ameliorer la vie
autour de nous, à f image du fabuieux destin d'Amelie Poulain?
Ironie du sort, la tragedie terroriste a eu un resultat auquel les
auteurs ne s'attendaient pas: un
appel quasi universel a plus de
tolérance et des gestesde bienveillance,specialementenversceux qui
appartiennent à d'autres groupes
raciaux,ethniques ou religieux.
Un er<emplede cette attitude

peine apresla tragedie,afin d aiderles
eftrts de secoursau u Ground Zero
>,le sujetde notre article en première
page.
Nous vivors depuis longtemps
sousla menacedennemis plus familiers mais plus insidieux' drogue,
immoralité, analphabétisme et
intolerance sont visibles sous une
forme ou une autre. Beaucouodenfants grandissentaujourd'hui en
croyantquec'estçalavie etquon ne
peutrienyâire.
Ne devrions-nouspasexaminer
sérieusement ces mâux sociaux et
tenter de lesresoudreen appliquant
des mahodes humaines,baseessur
un attirude fratemelle? Pourquoi
utiliser de prétendues solutions
comme desdroguesde substitution
pour les toxicÀmanes ou encore
d'autres drogues pour les personnes
en détressequi ne font qtlempirer le
fleau de la toxicomanie et de
l'itinérance. N'est-ilpastemps de parler de methodes et d'actionsoui
améliorent vraiment les conditions
diffciles de lavie?
L'amélioration de notre avemr
en tant que societéestjustement le
thème de cette premiùe édition de
.lustice& Liberté,unenoweile publ i . a t i o na u Q u e h e . .( ' c p r e m i e r
numéro traite des efforts de bénévoles de l'É,glise de Scientologie à
New York et à Washinston. Il contient aussi des notrvelles sur des
methodes eficacesde desintoxication et de prévention contre les
drogues,aussion v mentionne des
efforts oour améliorer 1esdroits 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 proteeer lesdroits et leslibertes 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,cobayespour des expériencespsychiatriques. Un rappel à la
vigilance qui est essentielle dans
une societé juste et démocratique
parce que les apparencessont souventtrompeuses.

