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L’assassinat du président John
Kennedy, l’explosion de la
navette spatiale peu après son
décollage et celle d’Oklahoma
City avaient produit les mêmes
effets.
À Prévost aussi, le temps s’est

arrêté ! Tant et si bien que les
élèves des écoles ont été
retournés chez eux tôt dans
l’après-midi, car tous avaient la
tête ailleurs qu’à l’enseignement.
«Où étiez-vous le 11 septembre

2001 ? », deviendra une question
référentielle pour longtemps.

Quelle leçon tirer de cet acte de
barbarisme? Nous, qui vivons
dans la sphère immédiate des
USA, n’avons pas la même per-
ception de notre voisin qui, à
titre de gardien de l’univers et
protecteur de la démocratie, s’est
fait de nombreux ennemis un
peu partout dans le monde. Nous
en étions conscients, mais
impuissants à modifier ou à
influencer la politique interna-
tionale des États-Unis. 
Notre sens critique a été altéré

par la proximité du Québec avec
notre voisin du sud.

La prise de conscience de cet
horrible drame fragilisera notre
perception, car nous ne sommes
plus à l’abri de cette haine qui a
poussé les auteurs de cet attentat
à frapper avec une telle violence

gratuite. Mais il est utile de se
souvenir que le drame de Pearl
Harbor a fait en sorte que les
États-Unis ont utilisé la bombe
atomique pour anéantir
Hiroshima et Nagasaki en août
1945 et ainsi assouvir leur désir
de vengeance contre les
Japonais.

Ce sont toujours des attentats
de cette nature qui déclenchent
les guerres. Sommes-nous à la
veille de la troisième et dernière
guerre mondiale ? Serait-ce pour
bientôt la fin du monde annon-
cée par les prophéties ?

« La guerre de 14-18 avait fait
un civil tué pour dix militaires.
La guerre de 39-40, un civil pour
un militaire. Le Viêt Nam, 100
civils pour un militaire. Pour la
prochaine, les militaires seront
les seuls survivants ».
Artiste comique et acteur français
[ Coluche ] 

Où étiez-vous le 11 septembre 2001?

L’univers s’est arrêté
soudainement
Frappés de stupeur, partout dans les bureaux les
écoles et les usines, les gens sont demeurés estoma-
qués, rivés au petit écran ou à l’écoute de la radio.

Photo originale en couleurs croquée
à l’aube (6 h 10) du pont supérieur
du paquebot «Océanic » au départ de
New-York par le rédacteur en chef
du Journal de Prévost, Jean Laurin,
en 1973, année de l’inauguration
des deux tours du World
Center.(Caméra Canon, lentille
Vivitar super grand angle, 1/15e de
seconde, à F8 sur film Kodak Pro,
400 ASA).

Réaction du maire de Prévost au drame
vécus par les Américains
« Il est difficile de comprendre clairement ce qui
s'est passé, mardi le 11 septembre, aux États-Unis,
mais nous savons qu'il s'agit d'une épouvantable
tragédie humaine.L'ensemble de la population de
Prévost doit manifester un sentiment de soldarité
collective ». – Claude Charbonneau, maire

(L’équipe de rédaction)

Le colloque sur la réfection des rues et
chemins de Prévost – page 3

Analyse de tout le réseau routier de Prévost
à consulter – pages 16, 17 et 18


