
Ce n’est pas un secret de polichi-
nelle dans le milieu de la sécurité.
«Tout le monde » étaient au courant

depuis 2003 qu’Arar « c’était une
erreur ». Même l’ex-commissaire de
la GRC avait affirmé être au courant

pour finalement réviser son témoi-
gnage, il y a quelques semaines.

Rappelons que Maher Arar –
citoyen canadien et syrien - a été
intercepté par les services de sécurité
américains, en 2002, sous des pré-
somptions de sympathie au terroris-
me, comme suite à des informations
erronées transmises par les services

d’intelligence de la Gendarmerie
Royale du Canada. Le Service cana-
dien de Renseignement et de
Sécurité (SCRS) qui a remplacé la
défunte section des Services de
Sécurité de la GRC (SSGRC) –
impliqué entre autres dans les atten-
tats à la bombe dans les boîtes aux
lettres de 70, l’explosion de bureau
de poste, des enlèvements, le vol des
armes au manège militaire et
l’espionnage des membres du PQ –
a recommandé la déportation de
Arar en Syrie pour qu’il soit « ques-
tionné ».

De 2002 à 2003, Arar vivra les
horreurs de la torture ou dans le jar-
gon « les procédures mécaniques
d’extraction » des autorités syriennes
pendant plus d’un an; des procé-
dures qui étaient téléguidées par le
SCRS, et probablement la CIA, ins-
tallée dans la pièce adjacente. Arar
sera finalement blanchi par la com-
mission d’enquête O’Connor en
2006 et le commissaire de la GRC
sera victime de sa propre turpitude
en témoignant devant le comité : il a
démissionné dans la tourmente le 6
décembre dernier.

Quelle justice ?
Maher Arar affirme que justice n’a

toujours pas été rendue et il a raison.
Les agents de la GRC n’ont toujours
pas été accusés de quoi que ce soit,
les agents du SCRS, impliqué dans
le transfert d’information et d’extra-
ction de renseignements en Syrie,
n’ont même pas été mentionnés
dans le rapport O’Connor puisqu’il
n’avait la compétence d’enquêter sur
cette agence, le gouvernement cana-
dien n’a pris aucune mesure pour
réhabiliter publiquement Arar, et les
autorités américaines s’entêtent à ne
pas le retirer des listes « noires » sans
que les autorités canadiennes n’in-
terviennent. 

Il faut bien comprendre que suite
au scandale des années 70 et des rap-
ports Macdonald et Keeb, le poli-
tique a décidé de couper la tête du
SSGRC –complètement discrédité -
pour finalement créer le SCRS. Évi-
demment que d’avoir (dans une
structure officielle) des policiers
assermentés qui commentent des
actes criminels et même terroristes
était problématique. Une bonne
part de ses policiers sont donc « par-
tis » en retraite civile au SCRS. 

Il ne faut pas se leurrer, la GRC et
le SCRS travaillent main dans la
main. Est-ce qu’ils étaient au cou-
rant des tortures ? Bien sûr que oui !
Est-ce qu’ils seront punis ? Non ! Ce
n’est pas par erreur qu’on n’a pas
donné de grand pouvoir à la com-
mission O’Connor. La GRC et son
bras droit le SCRS sont un gouver-
nement dans un gouvernement et
l’affaire Arar - aussi malheureuse
soit-elle - n’est que la pointe visible
d’un iceberg qui ferait pâlir d’envie
la collection complète des James
Bonds la plus sordide.
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LE PLUS BEAU
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au cœur des
Laurentides

Bonne et Heureuse Année
2007, que la Santé soit
toujours au rendez-vous.

J'aimerais commencer la nou-
velle année en vous parlant de
la ligne de Cosmétiques  Dr.
Hauschka. Peut-être certaine
d'entre-vous la connaissez, et
pour d'autres cette ligne ne
vous  dis absolument rien.
Cette ligne de cosmétiques est
souvent notée dans plusieurs
magazines et les plus grandes
stars internationales ne jurent
que par cette ligne. 

Les produits Dr. Hauschka ont
pour but d'avoir une qualité
d'excellence et un procédé de
fabrication unique. Fabrica-
tion unique c'est a dire les
plantes médicinales sont cou-
pées à la main afin de présever
tous les principes actifs. Les
ingrédients proviennent de
jardin biologique et bio-dyna-
mique. Ils sont présever par un
procédé rythmique qui renfor-
cent leur longévité. Les pro-
duits Dr.Hauschka stimulent
l'auto-correction de la
peau....c'est à dire, l'équilibre
et l'harmonie de celle-ci. 

Les soins du Dr-Hauschka ont
des résultats visibles et pal-
pables immédiatement: La
peau est vivifiée et douce. Elle
reflète le bien-être de la per-
sonne. Car nous vivons dans
un monde ou le temps est
devenu un bien rare et pré-
cieux. Ce soin offre un
moment d'arrêt: une sérénité
favorable s'installe et par le
fait donc une régénération à
une prise de conscience tant
au plan physique, psychique et
spirituel. 

Ce soin visage est complet. Il
commence par un bain de
pieds chaud, quel étonnement!
pour ensuite recevoir des
gestes qui délient nuque et
trapèzes et tout ça`dans la
senteur noble des préparations
du Dr-Hauschka. A travers ce
soin qui vous plonge dans une
paix intérieure, vous revevrez
un nettoyage profond du visa-
ge avec des soins regénérants.
Vous y découvrirez la stimula-
tion lymphatique qui à pour
but de désengorger et stimuler
et revitalisée. Elle ce pratique
non seulement avec les mains
mais aussi à l'aide de deux pin-
ceaux spécifiques pour inten-
sifier la respiration cutanée et
inciter l'organisme à éliminer
naturellement ses toxines. –
Ce soin dure 2 heures. 
Anthylide: Plante médicinale. Ne ce
consomme pas par la bouche mais seule-
ment pas la peau. Elle stimule le système
defésence de celle-ci. C'est une plante
adaptogène à la peau. Elle fait partie inté-
gralement des produits Hauschka.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)
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Pour en finir avec la GRC
Christian Bordeleau – Arar est toujours sur les listes américaines
de présumés terroristes, affirmait cette semaine l’ambassa-
deur américain David Wilkin. Pendant que les « analystes »
font leurs gorges chaudes affirmant être « très surpris », je
ne peux que réaffirmer la réalité - retirer Arar des listes
serait une reconnaissance de culpabilité tacite.


