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AIDE AUX ENTREPRENEURS NOIRS

Attention aux détracteurs !
Par Mamadou Diouf

Notre cher premier ministre fédéral Justin Trudeau vient d’annoncer récemment
une excellente nouvelle. Son gouvernement
va investir jusqu’à 93 millions de dollars sur
quatre ans dans un programme totalisant
221 millions, en partenariat avec des institutions financières, pour aider les entrepreneurs noirs. Cette annonce est la n nieme
d’une suite de programmes pour venir en
aide aux canadiens qui sont affectés par
les conséquences de la pandémie du COVID-19. Cette aide aux entrepreneurs noirs
ne fait pas cependant l’unanimité comme il
fallait s’y entendre. Certaines voix s’èlevent
pour désaprouver cette décision. Si certains
l’expriment ouvertement, d’autres doivent
prendre des pincettes ou utiliser des paravents pour affirmer leur désaccord. Puisque
la question concernant la discrimination et
le racisme est un sujet d’actualité très sensible présentement. Les récentes et N nièmes
tensions raciales aux États Unis, suite à l’arrestation et au décés de George Floyd, ont
fait le tour du monde et ont eu également
des impactes au Canada. Voilà pourquoi
les détracteurs de ce qu’on peut appeler « la
discrimination positive » prennent certaines
précautions. Et il n’y a pas meilleure précaution que de servir comme couverture, de
propos d’un membre en vue de la communauté noire.

C’est ce que certains chroniqueurs
ont semblé vouloir faire en exploitant les
réserves exprimées par l’ancien député et
ministre d’origine africaine Maka Kotto.
Dans une chronique publiée dans le journal de Montreal et titrée « Combattre le
racisme par la discrimination? », ce dernier questionne entre autres, les réelles
motivations de notre premier ministre
Justin Trudeau par sa décision d’aider les
entrepreneurs noirs( vous pouvez aller
lire la chronique en utilisant le lien à la
fin de cet article). Cette manière d’utiliser
comme paravent les propos d’un membre
en vue des communautés noires pour
exprimer une opinion n’est pas nouveau.
Maka Kotto a pleinement cependant le
droit d’être en accord ou en désaccord
avec une décision du gouvernement fédéral. Il a aussi le droit d’avoir des réserves,
sur toute décision ou autre, puisque nous
sommes dans un pays démocratique. Le
problème c’est l’utilisation que l’on fait ou
que l’on peut faire de ces propos, ou de ces
écrits, comme on peut le faire pour tout
autre membre issue de nos communautés et bénéficant d’une certaine notoriété.
Tout le monde sait que les paroles ou les
écrits de ces derniers ne sont pas percues
comme ceux de monsieur et madame
tout le monde.

Préciser et nuancer toujours les
propos à la mesure du possible
Pour paraphraser, quand on est
par exemple , contre une décision
gouvernementale qui est pour aider
une communauté donnée,la communauté noire dans ce cas ci, et qu’
on dit :« même monsieur X (avec
une telle NOTORIÉTÉ ) membre de
leur communauté, est en accord avec
nous. Il est aussi contre cette décision
gouvernementale», cette déclaration
n’est pas un rien, bien au contraire.
Cette affirmation peut donner
une impression auprés de la majorité
de l’opinion publique ,que même les
noirs concernés par cette aide ne sont
pas d’accord. Ça peut vouloir dire
aussi , que comme il a exprimé son
désaccord , nous pouvons aussi le
faire, sans courir le risque d’être qualifié de ceci ou de cela. Ce n’est pas le
fond des propos qui intéressent d’ailleurs ces personnes, mais la forme.
Et comme nous sommes dans un
monde où les gens se limitent beaucoup sur la forme donc la perception
et non le fond et les nuances,une telle
démarche peut être nuisible pour les
communautés concernées.

Fort heureusement, le premier
ministre du Canada et son gouvernement semblent bien être au fait des
réalités que vivent les communautés
noires.
Par ailleurs, il est important de
souligner que quelle que soit leurs
notoriétés respectives, Maka Kotto et
tous les autres membres en vue de
nos communautés ne représentent
pas nos communautés, ils n’ont pas
été mandatés pour représenter nos
communautés. Il est important que
ces leaders communautaires face
attention dans leurs propos. Il est
souhaitable à la mesure du possible,
qu’ils prennent soins d’ indiquer clairement , à chaque fois qu’ils s’expriment sur des sujets concernant leurs
communautés, qu’ils parlent en leurs
noms propres et qu’ils ne sont pas
mandatés par leurs communautés.
Même si ça peut être évident pour
eux, c’est loin de l’être pour la majorité des gens. Le seul fait de souligner cette nuance peut faire toute
la différence, et couper l’herbe sous
les pays de tous ceux et celles que
veulent déformer, altérer ou utiliser
hors contexte les propos de tel ou tel
leader communautaire.
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Nous demandons tout simplement l’égalité des chances partout
Dans toute l’histoire de l’humanité,
dans des sociétés où il y a des minorités, des minorités discriminées,
même dans les périodes les plus
sombres, il y a toujours une poignée
de femmes et d’hommes issues de
ces minorités , qui parviennent à
passer entre les mailles de fillet de
la discrimination ou du racisme, et
tirer leur épingle du jeu. Pour une
multitude de raisons et de facteurs,
cette dernière , parvient à s’intégrer plus facilement. Cette infime
minorité dans la minorité, ne représente cependant, aucunement pas,
la règle, mais bien l’exception à la
règle La discrimination à l’ endroit
des noirs est un fait documenté à
plusieurs reprises. Elle est toujours
d’actualité. Elle est mesurée et toujours mesurable. Souligner d’abord
ces faits est crucial par le fait qu’il
représente une référence et nous
ramène à la source du problème et
aide à faciliter la compréhension
de la suite logique et véridique. La
décision de notre premier ministre
fédérale est une excellente chose
par le fait qu’elle tend à corriger
une injuste : la discrimination et la
racisme.

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559

On peut toujours questionner la
façon de procéder, mais tant qu’elle
n’est pas réglée toute décision, qui
tend à rétablir la justice, maladroite,
ou partisanne soit-elle, est la bienvenue. Oui , on peut bien régler le
racisme par la discrimination positive
tant que ce règlement est pour corriger une injustice.
La majorité des communautés
noires ne demande aucunement un
traitement de faveur. Elle ne veut être
ni supérieure, ni inférieure à personne. Elle veut tout simplement être
traitée de manière égale, exactement
de la même manière que toutes les
autres communautés. Elle veut avoir
exactement les mêmes opportunités
et les mêmes chances que toutes les
autres communautés, rien de plus,
rien de moins. Tant et aussi longtemps que cette question n’est pas
réglée, toute discrimination positive
en faveur des communautés noires
est juste et légitime pour corriger une
injustice qui a assez durée.
LIEN DE L’ARTICLE DE MAKA
KOTTO : https://www.journaldemontreal.com/2020/09/14/combattre-le-racisme-par-la-discrimination
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SAVIEZ-VOUS QUE

Une personne « normale « rêve en moyenne 100 minutes par nuit.?
Le saviez-vous? Saviez-vous que :
-Les bébés ne rêvent pas. Les nouveaunés consacrent la moitié de leur sommeil à
enregistrer et à inscrire dans leur cerveau
l’ensemble des nouveautés de la journée.
C’est ce qui explique les dif- férents mimiques faciales (sourires..) de leur sommeil?
-Le sommeil est constitué de plusieurs
cycles de différentes phases . Le sommeil
léger correspond aux trois pha- ses du
Sommeil à Ondes Lentes ( S.O.L.) alors
que le sommeil profond correspond à la
phase du Sommeil Paradoxal (S.P.)?
Saviez vous que ces phases se succèdent
et se répètent tout au long de la nuit. En
général, c’est pendant la cinquième phase,
dite phase de SP que les rêves apparaissent.
Bien souvent, ils commenceraient environ
90 minutes après le début du sommeil?
-Saviez-vous que si l’on réveille
quelqu’un pendant cette phase de sommeil profond, 85% des per- sonnes se souviennent du rêve contre seulement 10 à
15% s’il y a lieu pendant une autre période
de la nuit. Il arrive que certaines personnes
rêvent pendant le sommeil léger. Moins
riches en détails, ces rêves contiennent
moins d’éléments de mouvement, moins
d’éléments émotionnels et moins de couleurs par rapport aux autres rêves?

-Une personne « normale « rêve
en moyenne 100 minutes par nuit.
Plus on s’avance dans la nuit, plus la
durée des rêves s’allongent. Le premier
serait de 10 minutes, le second de 20,
le troisième et le quatrième de 30.
-Saviez-vous qu’il est possible
de maîtriser le contenu de ses rêves?
On appelle cela le rêve lucide : rêver
en ayant conscience d’être en train de
rêver. Ces rêves lucides ont longtemps
été l’objet de polémiques mais leur
existence a été prouvé formellement
dans les années 70. Ils sont définis
comme un «état mélangé, un chevauchement entre le sommeil paradoxal
et des processus activés correspondant
à l’éveil». Ces rêves sont de différents
degrés et seule- ment 10 à 20% de la
population en fait régulièrement. Ce
sont le plus souvent les femmes et
les jeunes. Les rêves lucides les plus
simples consistent à interrompre un
cauchemar en se disant que «ce n’est
qu’un rêve» et à se réveiller quel- ques
secondes plus tard. Mais certaines
personnes vont beaucoup plus loin
dans la maîtrise de leurs songes. Ils
sont capa- bles de modifier le contenu
de leurs rêves comme, par exemple,
faire apparaître des objets, changer de
lieux...

La maîtrise des rêves lucides
peut s’acquérir. Certains athlètes
utilisent cette technique pour
visualiser leurs pratiques. Elle est
aussi exploitée pour des patients
qui souffrent de cauchemars à
répétition. Pour obtenir cette
maîtrise, il suffit d’être «motivé
et de posséder spontanément de
bonnes capacités de rappel onirique.»
- Saviez-vous que plus on
se réveille à un moment proche
du sommeil paradoxal et plus la
probabilité sera grande que l’on
se souvienne du rêve? Si l’on se
réveille donc pendant la seconde
partie de la nuit, on aura plus
de chance de se souvenir de ses
rêves que si l’on se réveille dans
la première partie, tout simplement car la durée du sommeil
profond s’allonge en fin de nuit
alors que le sommeil léger tend
à disparaître lors des derniers
cycles du sommeil.
-La plupart des gens ne
prêtent guère d’attention à leurs
rêves, mais dès qu’ils commencent à s’y intéresser, ils s’en
souviennent plus régulièrement.

COIN DES JEUX
Les Quiz du Vrai ou faux?

1. SPÉCIAL DÉSERTS
Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes
1.a . Les cactus ont été introduits en Amérique par les conquistadors espagnols.
1.b Parmi les 2000 espèces de scorpions, environ 350 possèdent un venin assez
puissant pour tuer un humain.
1.c Sans sa bosse, le dromadaire mourrait de chaleur.
1.d L’Antarctique est plus grand que le Sahara.
1.e La plante Welwitschia mirabilis peut vivre plusieurs centaines d’années dans
les conditions extrêmes du désert du Namib.
1.f L’ouïe du fennec lui permet d’entendre ses proies sous le sable.
2. SPÉCIAL GÉOGRAPHIE
2.a Le littoral du Canada est plus de trois fois plus long que celui de tout autre
pays.
2.b Le Canada est le pays qui compte le plus grand nombre d’îles sur son territoire..
2.c Environ 60 % de la population totale de la Terre vit dans l’hémisphère Nord.
2.d Le mont Everest pourrait tenir dans la fosse des Mariannes, le point le plus
profond de l’océan.
2.e À leur point le plus proche, les États-Unis et la Russie sont distants de moins
de quatre kilomètres.
2.f Le lac Baïkal, le lac le plus profond du monde, contient plus d’eau que les
cinq Grands Lacs réunis.

2.g L’Afrique est le seul continent qui s’étend sur les quatre hémisphères.

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559 lemontrealafricain@gmail.com
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DOSSIER SPÉCIAL

Ne les oublions pas
De belles choses se produisent dans certains coins du
monde, en Afrique en particulier. Et nous avons toujours
le plaisir de le souligner et le
souhait ardent que ces belles
réalisations se multiplient. Cependant au même moment, il
y a d’autres coins du monde où
c’est loin d’être la vie en rose, et
où surtout des femmes et des
enfants subissent toutes sortes
de violences. Nous ne devons
pas l’oublier. Nous ne devons
pas se contenter d’en parler
simplement, comme c’est le
cas depuis des decennies, mais
surtout de trouver ensemble
des solutions. Puisqu’il a été
amplement documenté que
l’occident à travers ses grandes
multinationales fait parti de
la cause et du problème de la
plupart de ces conflits. Ces
zones sont entre autres, la
République
Démocratique
du Congo et la République
Centrafricaine. Voici ci aprés
une reproductions d’ articles
récents de l’Organisation des
Nations Unis et concernant
ces zones de violence

EN RDC : PLUS DE 24.000
PERSONNES
DÉPLACÉES
EN UN MOIS PAR DIVERS
CONFLITS AU KASAÏ
La recrudescence de la violence au Kasaï, en République
démocratique du Congo (RDC),
pourrait provoquer de nouveaux
déplacements massifs de population, a averti vendredi l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) qui plaide pour que l’on se
concentre à nouveau sur cette province pour rétablir la paix et désamorcer les tensions.
Ces derniers jours, le HCR
indique avoir reçu des informations faisant état de conflits liés à
des milices essayant de remplacer
un chef de communauté traditionnel par un de ses membres dans
le village de Nteenda, dans la province du Kasaï central. Le conflit
a entraîné le déplacement de près
d’un millier de personnes. Dans la
ville de Katende, les affrontements
entre deux communautés pour les
ressources minérales et forestières
se sont multipliés tout au long du
mois d’août.

Jusqu’à récemment, la région du Kasaï avait connu une période « de calme
relatif ». Mais en août dernier, plus de
24.000 personnes ont fui trois conflits
distincts liés à des litiges fonciers, des
affrontements pour les ressources et des
confrontations entre différents groupes
ethniques, autorités et milices.
Les nouveaux déplacés font état de
meurtres, de viols, de tortures et de pillages
Selon le HCR, la majorité des personnes déplacées ont cherché refuge
dans les zones frontalières provinciales de la région de Demba, au Kasaï
central, et de la région de Mweka, au
Kasaï. Les nouveaux déplacés font état
de meurtres, de viols, de tortures, de
pillages et d’incendies de maisons au
cours des dernières semaines. « Des
dizaines de personnes sont arrivées
avec des blessures. Il y a beaucoup d’enfants, de femmes et de personnes âgées
parmi les déplacés », a détaillé Babar
Baloch, porte-parole du HCR. A noter
qu’en 2017, la violence dans la région
du Kasaï avait entraîné le déplacement
interne de 1,4 million de personnes. Et
quelques 35.000 Congolais se sont également réfugiés en Angola.
A la suite de cette nouvelle
et une aide en espèces
AU MALI : LA SITUATION SÉCUvague de violences, le HCR conti- pour acheter de la nour- RITAIRE A ATTEINT UN SEUIL CRInue de suivre la situation avec riture et répondre à leurs TIQUE, AVERTIT UN EXPERT DE
ses partenaires et de répondre
aux besoins des victimes de violations des droits de l’homme. «
Nous encourageons également
les négociations de paix entre les
dirigeants des différentes communautés afin de prévenir de nouveaux affrontements », a indiqué
M. Baloch. Sur le plan humanitaire,
l’agence onusienne enregistre les
personnes déplacées ainsi que
les membres des communautés
d’accueil, dont « la capacité à aider
et à accueillir les déplacés est souvent limitée en raison de l’extrême
pauvreté et des niveaux élevés de
malnutrition dans la région ». Le
HCR aide aussi les survivants de
violences sexuelles et les oriente
vers des soins médicaux et un soutien psychosocial

Le sort des ressortissants
congolais retournés/expulsés de
l’Angola
Dans le cadre d’un effort
d’aide humanitaire en cours, le
HCR a jusqu’à présent distribué des articles, notamment des
bâches en plastique, des couvertures, du savon et des kits de cuisine à plus de 4.000 personnes.
Des milliers de personnes ont
également reçu des kits d’abri
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besoins les plus urgents.
Par ailleurs, l’agence
onusienne s’est également
dit préoccupée par la sécurité des quelque 16.000
Congolais expulsés d’Angola
l’année dernière. Ces derniers continuent de survivre
dans « des conditions précaires dans des régions éloignées et presque inaccessibles ». L’Angola a expulsé
des milliers de personnes à
la fin de 2018 et au début de
2019, dans le cadre d’opérations ciblant « la migration
clandestine ».
Parmi elles se trouvaient
de nombreux anciens réfugiés congolais, qui ont été
dirigés vers des organisations partenaires du HCR
pour obtenir de l’aide. Dans
ces conditions, l’agence
onusienne évalue l’état des
routes pour préparer l’acheminement urgent de l’aide
humanitaire, si la situation
continue à se détériorer.

L’ONU

La situation sécuritaire au Mali a
maintenant atteint un niveau critique,
avec une présence limitée des institutions de l’État dans certaines régions, des
violences sur fond des tensions communautaires et des attaques terroristes de
plus en plus meurtrières contre les forces
de sécurité, ainsi que des civils, a mis en
garde un expert des droits de l’homme
de l’ONU après une visite de 10 jours
dans le pays.
« Je suis gravement préoccupé par
la dégradation continue de la situation
générale en matière de sécurité, qui a
maintenant atteint un seuil critique », a
déclaré Alioune Tine, Expert indépendant des Nations Unies sur la situation
des droits de l’homme au Mali, dans un
communiqué de presse.
« Il est temps de reconnaître l’inadéquation des réponses actuelles en matière de sécurité pour que le Mali puisse
adopter des solutions de rechange plus
appropriées dès que possible. L’échec
prolongé et le manque de présence des
institutions de l’État dans de nombreuses
régions, ainsi que le climat politique, économique et social désastreux, suscitent
de plus en plus de frustration et de resSource
:
https://
sentiment parmi la population », a-t-il
news.un.org/fr/stoajouté.
ry/2020/09/1076542

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559
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Selon lui, les civils dans de
nombreuses régions, et en particulier dans les zones centrales de
Mopti, sont victimes de violations
des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie,
alors que l’État s’affaiblit de plus
en plus face aux attaques de plus
en plus violentes et meurtrières
des groupes terroristes qui déstabilisent le pays et sapent le moral
des troupes. Si cette tendance se
poursuit, elle deviendra la menace
la plus sérieuse pour la paix régionale et internationale.L’expert a
également souligné l’aggravation
de la violence, des vols, des viols
et des enlèvements à Tombouctou
et a déclaré qu’une recrudescence
de la criminalité transnationale
menaçait la cohésion sociale et
restait impunie.
Crainte d’une explosion des
tensions communautaires
Entre août 2017 et septembre
2019, il y a eu 101 incidents de sécurité entraînant 94 morts, ainsi
que sept enlèvements et 21 vols
de voiture.

Les violences sexuelles sont
également élevées, avec 956
cas signalés entre janvier et
octobre 2019 - 43% de ces cas
auraient été commis par des
membres de groupes armés selon les chiffres de l’ONU.
« Les organisations de victimes que j’ai rencontrées ont
exprimé leurs craintes face à
une explosion des tensions
communautaires, conséquence
des difficultés rencontrées pour
accéder aux services sociaux de
base et à l’aide humanitaire », a
déclaré M. Tine. « Au centre du
Mali, la fréquence inquiétante
des attaques terroristes contre
l’armée menace les fondements
de la sécurité de l’État. Il est
également déplorable que des
attaques terroristes soient dirigées contre des écoles, avec
des propriétés détruites et des
enseignants menacés à Tombouctou, ainsi que la fermeture
d’un tiers des écoles à Mopti et
de 60% d’écoles à Gao ».

L’expert onusien a ajouté que la situation
en matière de sécurité se détériorait progressivement dans les régions du centre et
du sud de Ségou, Kayes et Koulikoro, mais
qu’il avait été informé d’une nette amélioration à Kidal ces derniers mois.
« Toutes les personnes rencontrées ont
déploré la lenteur avec laquelle l’accord de
paix était mis en œuvre », a-t-il souligné. «
Il est maintenant urgent de créer les conditions de son succès, notamment en s’assurant que tous les mécanismes sont en place
et fonctionnent correctement, en promouvant la transparence et la bonne foi, en veillant à ce que l’État fonctionne dans tout le
pays et en trouvant des moyens concrets de
lutter contre le terrorisme ».
Selon Alioune Tine, « les dirigeants politiques, religieux et traditionnels doivent
également faire preuve d’un sens aigu de
responsabilité et travailler ensemble pour
maintenir la cohésion nationale et mieux
faire face aux défis sécuritaires qui menacent l’unité du pays ». Il a salué les efforts
du gouvernement malien pour lutter contre
la corruption et introduire des réformes visant à créer un système de justice plus efficace et plus équitable.

Au cours de sa visite, l’expert a rencontré le
ministre des Affaires étrangères, le président
de la Cour constitutionnelle, des membres du
corps diplomatique, des agences des Nations
Unies et des représentants d’organisations de
la société civile. Il s’est également rendu dans
les régions de Tombouctou et de Kidal, où il a
rencontré des représentants de groupes armés
et d’associations de jeunes et de femmes.
NOTE
Les Experts indépendants font partie de
ce qui est désigné sous le nom des procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme.
Les procédures spéciales, l’organe le plus important d’experts indépendants du Système
des droits de l’homme de l’ONU, est le terme
général appliqué aux mécanismes d’enquête
et de suivi indépendants du Conseil qui
s’adressent aux situations spécifiques des pays
ou aux questions thématiques partout dans le
monde. Les experts des procédures spéciales
travaillent à titre bénévole ; ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ils ne reçoivent
pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants des gouvernements et des organisations et ils exercent leurs fonctions à titre
indépendant.
Source
:
https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057271

INFO RAPIDE
OIT : Plus de 4 milliards de personnes n’ont aucune protection sociale
Chers lecteurs, nous vous présentons ue reproduction d’un article de l’organisation des nations
unis(ONU). L’article rapporte une
étude intéressante de l’organisation
Internationale du Travail
Pour la seule année 2020, les pays
en développement auraient besoin
d’investir environ 1.200 milliards de
dollars, soit en moyenne 3,8% de leur
PIB, afin de garantir au moins une
sécurité minimale en matière de revenu, ainsi que l’accès à des services
essentiels en matière de santé, selon
une nouvelle étude de l’Organisation
internationale du travail (OIT).
Depuis le début de la pandémie
de COVID-19 , le fossé en matière de
financement de la protection sociale
a augmenté de près de 30%, d’après
l’étude Déficits de financement de
la protection sociale: estimations
mondiales et stratégies à l’intention
des pays en développement dans le
contexte de la crise de COVID-19 et
au-delà. Il s’agit là de la conséquence
des besoins accrus en services de
santé et de sécurité en matière de revenu pour les personnes ayant perdu
leur emploi pendant le confinement,
et de la réduction du PIB occasionnée par la crise. Déjà avant la crise de
COVID-19,

la communauté internationale ne parvenait pas à respecter les engagements politiques
et juridiques dans le domaine de la protection
sociale qui avaient été pris lors de la crise
financière de 2008, dernier cataclysme ayant
touché le monde entier. Au niveau régional,
le fardeau respectif pour combler l’écart est
extrêmement lourd en Asie centrale et occidentale, en Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne (entre 8 et 9% de leur PIB).
55% DE LA POPULATION MONDIALE
NE BÉNÉFICIE D’AUCUNE PROTECTION
Actuellement, 45% seulement de la population mondiale est couverte de manière
concrète par au moins une prestation en matière de protection sociale. Le reste de la population, soit plus de 4 milliards de personnes,
ne bénéficie d’aucune protection. Des mesures
au niveau national et international afin de
réduire les conséquences économiques de la
crise de COVID-19 ont permis de fournir une
aide financière à court terme.
Certains pays ont cherché des moyens
innovants pour accroître l’espace budgétaire
et permettre ainsi l’extension de la protection
sociale comme, par exemple, des taxes sur les
profits réalisés sur les ventes des entreprises
de haute technologie, l’imposition unitaire
des sociétés multinationales, des taxes sur
les transactions financières ou sur les billets
d’avion. Alors que des mesures d’austérité
commencent déjà à voir le jour alors même
que la crise perdure, ces efforts sont plus urgents que jamais.

« Les pays à bas revenu doivent
investir environ 80 milliards de dollars, soit près de 16% de leur PIB, afin
de garantir à tous au moins une sécurité minimale en matière de revenu, ainsi qu’un accès aux services de
santé essentiels », affirme Shahrashoub Razavi, Directrice du Département de la protection sociale de
l’OIT. « Les ressources financières au
niveau national sont loin d’être suffisantes. Combler le fossé financier
annuel nécessitera des fonds venus
de l’extérieur et basés sur la solidarité internationale ».
La mobilisation au niveau mondial doit venir en complément des
efforts réalisés sur le plan national,
indique l’OIT. Les institutions financières internationales et les agences
de coopération au développement
ont déjà débloqué plusieurs enveloppes budgétaires afin d’aider les
gouvernements des pays en développement à gérer les différents aspects de la crise, mais des ressources
supplémentaires sont nécessaires
afin de combler le fossé financier, notamment dans les pays à bas revenu.
Source : https://news.un.org/
fr/story/2020/09/1077572?utm_
source=UN+News+-
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Ouverture maintenant

KIKO MUFFLERS

Réparation
et installation
de mufflers
neufs
et usagés

EST LA SOLUTION!!!

Venez voir
pourquoi
la communauté
nous préfère!!!

8532, 9ième avenue, Montreal, QC, H1Z 2X4

514 722 6603

kikomufflers@hotmail.com
www.elkiko.com
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mars--10
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Accumulez des points pour des cadeaux!!

Marche Hiep Phat, près du métro Frontenac.

2679 Ontario Est, Montreal H2K 1X1
514-526-8769

Nous saluons le retour
conceptiondesiteweb.com@gmail.com

Pour
Pourtoute
touteannonce
annoncepublicitaire:
publicitaire:(514)
(514)550-0559
550-0559 lemontrealafricain@gmail.com
lemontrealafricain@gmail.com

8
8

LES BUSINESS AFRICAINS DE MONTRÉAL
Inscrivez vos business sur les pages web et radio des business africains de montreal.
C’est gratuit ! Mais des conditions s’appliquent 514-550-0559
er

Nouvel horaire du Centre Afrika à compter du 1 février 2020
Heures de bureau :
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00.
Plages horaires pour l’accueil des groupes
Du mardi au vendredi :
de 13h00 à 17h00 et de 17h00 à 21h00
Le samedi : de 10h00 à 14h00,
de 14h00 à 18h00 et de 18h00 à 21h00
Le dimanche : 14h00 à 17h00 seulement
Note : votre contribution pour les réservations est obligatoire
48 heures avant l’événement. Veillez consulter notre site
internet pour plus d’information.
http://www.centreafrika.com/fr/horaire/

Spécialité
514 497 7468
514 278 6987
info@marcheghanacan.com
www.marcheghanacan.com
549, Ave Ogilvy
Montreal , QC, H3N 1M9

Contact
Sani Piameng
LIVRAISON
GRATUITE

Anémie Falciforme :

Maladie du sang, elle est héréditaire, chronique et
affecte l'hemoglobine contenue dans les globules
rouges. Elle est plus courante entre autres
chez les personnes originaires
d'Afrique et des Caraibes

Envoyez de l’argent en Afrique
à partir seulement de

Hema Quebec incite la communauté
noire à donner du sang

Appels Internationaux Prépayés
Excellente qualité de la voix
Pas de code à entrer
$ Crédit n’expire jamais
Rechargez tout moment
“One click” pour les numéros locaux

Cel: 514 267 7509 Tel. 514 744 4999
810 boul. Décarie, Montréal, QC H4L 3L9
Métro Côte Vertu ou Du Collège

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559 lemontrealafricain@gmail.com
Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559 lemontrealafricain@gmail.com

Recevez

2 $ en appels gratuits

Pour obtenir OYE: Demandez à votre
revendeur local ou visitez www.oyemobile.ca

1 800 958 1960
www.oyemobile.ca

Scanner code pour
obtenir l’application
de oye
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JUSTE POUR SE DÉTENDRE

Ils ont dit

L’humiliation du continent africain ne réside pas uniquement
dans la violence, à laquelle l’Occident nous a habitués. Elle réside
également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive AMINATA TRAORÉ
1. Pour moi un Québécois , c’est quelqu’un qui décide qu’il l’est. Quelque soit
sa langue, son origine ethnique, son sexe, sa couleur de peau, sa religion. Un
peuple c’est fait de ça. Ça n’existe pas les quebecois « de souche ». Il y a des québécois de toutes les calices de souches! Je veux pas savoir d’où le monde vient, je
veux savoir où il va. - PIERRE FALARDEAU
2. Les solutions réelles aux problèmes d’un peuple ne peuvent être calquées
sur les expériences des autres peuples – GAMAL ABDEL NASSER
3. L’humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence, à laquelle l’Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre
refus de comprendre ce qui nous arrive - AMINATA TRAORÉ
4. La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat
différent – ALBERT EINSTEIN
5. Chaque langue voit le monde d’une manière différente – FEDERICO FELLINI
6. L’ amour, c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas, quelque chose que l’on a
pas – JACQUES LACAN
7. Les idées fausses ne sont pas toutes mauvaises – MARCEL AYMÉ
8. Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison - VICTOR HUGO

PROVERBES AFRICAINS
L’ombre de l’arbre appartient à tout le monde

1. Aucun arbre n’a donné des fruits sans avoir eu d’abord
2. La lune bouge doucement mais elle traverse la ville
3. Quand l’étranger s’en va, il y a toujours quelque chose à dire de lui
4. C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que la fauve se jettera sur toi
5. Ce n’est pas la bouche, mais le pied qui trace le sentier de la parenté
6. On ne joue pas en assistant à un jeu
7. Qui se blesse soi-même ne se manque jamais
8. Il faut aider ceux qui ne peuvent le faire eux même
9. Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard
10. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi
11. L’ignorance est plus obscure que la nuit
12. Si tu n’as pas étudié, voyages
13. L’union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec sa faim
14. Celui qui a vécu sans qu’on s’ en aperçoive, s’il meurt on ne s’en
apercevra pas. 15. Entre eux, les chameaux ne rient pas de leurs bosses
16. Si le premier chiffre est faux, le compte est faux
17. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis et ne
rien faire
18. On ne demande pas au poisson ce qui arrive sur terre, ni au rat ce
qui arrive dans l’eau 19. Personne ne peut oublier son pays d’origine

N 195 15 mars - 10 avril 2020

9. A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes – JOHN FITZGERALD KENNEDY
10. Toutes les guerres sont civiles, car c’est toujours l’homme contre
l’homme qui répand son propre sang – FÉNÉLON
11. De temps en temps , il faut se reposer de ne rien faire.
12. L’âme trouve son repos en dormant peu, le coeur dans le peu d’inquiétudes et la langue dans le silence. PLATON
13. Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaines, c’est vivre
d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. NELSON MANDELA
14. Qui n’a pas appris à dire « elle et aucune autre » sait-il ce que c’est que
l’amour – VINCENT VAN GOGH
15. Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c’est le présent tel
qu’il a survécu dans la mémoire humaine – MARGUERITE YOURCENAR
16. N’écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et nous raconte les histoires du monde – CLAUDE DEBUSSY
17. L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens
sensés pleins de doutes – BERTRAND RUSSEL

19. Une petite étincelle brûle des maisons entières
20. Si le fou prévient d’un danger, fuyez
21. Si une femme ne t’aime pas, elle dit que tu es son frère
22. Quand on est trop familier, on finit par se faire mépriser
23. Au marché, tu ne parles pas de tes soucis à l’acheteur
24. Celui qui cherche ce qu’il ne doit pas chercher, finit par trouver ce qu’il ne cherchait pas 26. Ne coupe pas un bâton dans une
forêt qui t’est inconnue.
25. Dans une calebasse qui a contenu de l’huile, il y en aura toujours un reste
26. Le léopard est mort pour avoir consommé tout un mouton
27. Lorsque la tête du serpent est coupée, le reste n’est qu’une corde
28. Quand le feu gagne la forêt, l’animal court vers la rivière
29. La meilleure connaissance est celle qui mène l’homme vers
l’homme
30. Quand on égorge mal, il faut bien dépouiller.
31. La précaution n’est pas de la crainte.
32. L’ombre de l’arbre appartient à tout le monde.
33. Si tu sèmes une épine, quand elle poussera, elle te piquera.
34. Refuser à une personne la parole, c’est tout lui refuser

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559
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Mois du Créole à Montréal, 19e Édition – Mwa Kreyòl Monreyal, 19èm Edisyon

	
  
	
  

Pour publication immédiate
Version créole disponible
COMMUNIQUÉ

L’AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE SENAYA

PORTE-PAROLE DE LA 19E ÉDITION DU MOIS DU CRÉOLE À MONTRÉAL
Montréal, Québec, le 27 aout 2020 - Le KEPKAA est fier d’annoncer que la
très populaire chanteuse SENAYA, décrite par les critiques et ses fans comme
«une bête de scène à la voix chaude, mélodieuse et authentique», a accepté
e
d’être la porte-parole de la 19 édition du «Mois du créole à Montréal» qui se
tiendra du 3 au 30 octobre 2020 sous le thème : «Lang kreyòl gen yon sèl ras,
li rele libète / Le créole n’a qu’une race, c’est la liberté».
Montréalaise d’origine sénégalo-guadeloupéenne, SENAYA est aussi auteurecompositrice-interprète et productrice. Là où il y a du groove et de l’énergie, il
y a SENAYA. Sa musique, baptisée «SOÛLKREÔL», part du blues aux
rythmes de l’Afrique et des Caraïbes en passant par le jazz, le soul, le funk, le
folk et le negro spiritual.
Le «Mois du créole» a déclaré SENAYA «est un grand évènement
multiculturel et multidisciplinaire du répertoire culturel mondial, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que j’accepte le rôle de porte-parole».
Pour bien situer cette grande fête, il convient de rappeler que le «Mois du
créole» est un évènement qui a pris naissance à Montréal sous la bannière de
KEPKAA le 5 octobre 2002. Aujourd’hui, il est célébré dans les Amériques,
dans les Caraïbes, en Europe, et dans l’Océan Indien. Au Québec, le Mois du
«créole» est un espace éducatif, de fraternité, de partage et d’une diversité
récréative qui met en valeur les arts et les cultures créoles par la littérature, le
La chanteuse SENAYA
théâtre, la musique, la danse, la mode, la gastronomie et tant d’autres. Partager les joies de cette fête avec la société
québécoise, c’est prendre sa place dans le patrimoine culturel de ce pays aux fleurs de lys.
Cette année, parmi les activités phares au programme, le public découvrira les nouvelles compositions musicales de la
porte-parole au cours du spectacle de tonnerre qu’elle donnera à la clôture du «Mois du créole à Montréal», le vendredi
30 octobre 2020, à 20 heures, au Collège Ahuntsic, en commémoration des 200 ans de la mort du roi Henry
Christophe, l’un des premiers défenseurs de la liberté et des droits de la personne. L’historien Charles Dupuy sera
là pour nous le présenter.
On peut aussi mentionner la Conférence-Spectacle de la soirée d’ouverture, le samedi 3 octobre 2020 à 20 heures, au
Collège Ahuntsic, où la merveilleuse Rebecca JEAN, chanteuse et auteure-compositrice-interprète, accompagnée de
danseuses et de choristes, présentera, entre autres, «Lang lakay», son hymne à la beauté de la langue créole. Les
danseuses Barbara Diabo et Ivanie Aubin-Malo vous feront découvrir la grande diversité des danses autochtones. Le
public se réjouira du volcan Tac Tic Polo, un chanteur qui se passe de présentation. Viviane Namaste, professeure
titulaire à l’institut Simone de Beauvoir, Université Concordia, lèvera le voile sur «Savoirs Créoles».
Dans la programmation à venir, plusieurs autres activités figureront. Entre autres, il faudra surveiller :
- la traditionnelle «Soirée de poésie du Mois du créole à Montréal» par visioconférence, le samedi 17 octobre à 20 heures;
- la grande «Dictée du Mois du créole», le dimanche 25 octobre à 14 heures, à la bibliothèque de Montréal-Nord, 12002 boul. Rolland;
- la Table Ronde de Femmes & Traditions par visioconférence, le dimanche 25 octobre à 14 heures;
- le cours de danse de la Troupe Ekspresyon, le mardi 20 octobre à 18 heures, au Centre culturel Georges Vanier, Montréal;
- Libres ensemble, un rassemblement de ASAEDHQ avec Jean-Jean Roosvelt, Yanni, Robert’s, le samedi 17 octobre à 18 heures.
Le KEPKAA remercie chaleureusement SENAYA pour sa grande générosité. Il s’engage, malgré les inconvénients de la
Covid-19 à offrir au public une programmation mémorable, riche en couleurs et en émotions. Une fois encore, il fera
découvrir aux gens d’ici et d’ailleurs la grande diversité de la culture québécoise.
La porte-parole est disponible pour des entrevues jusqu’au 30 octobre. Afin de planifier une rencontre avec elle ou avec la
direction du «Mois du créole à Montréal», prière de contacter la Relationniste de presse, 514-750-8800 ou Thurlie Clairvil,
Coordonnatrice de l’évènement, 514 962-8640.
- 30 Source:
Service des communications
514 750-8800 / thurlie7@yahoo.fr
www.kepkaa.com ou www.moisducreole.ca

Site web officiel SENAYA: http://www.divinesenaya.com

Radio
CIUT
89.5FM

COURS DE
LANGUE
CRÉOLE ET
LIBRAIRIE

TacTic
Polo TV

_________________________________________________________________________________________________________
KEPKAA : 2000, BOUL. SAINT-JOSEPH-E, PORTE B, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2H 1E4, TÉL. 514 750-8800 OU 514 962-8640 / librairie.kepkaa@videotron.ca
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LE MONTRÉAL AFRICAIN ÉTAIT LÀ !

La prestation de bien-être musical
DÉCONFINEMENT

Ce programme s’est terminé le 28 août
avec l’artiste Paklaow qui a offert un concert
L’équipe de FEEJAD apporte sa contribu- unique aux résidents, en utilisant différents
tion au bien-être des résidents à travers un instruments de musique. Ce concert s’est
programme alléchant!
déroulé sous un ciel bleu étoilé, dans le cadre
enchanteur du verger des Habitations JeanneDurant la période de pandémie du Coro- Mance.
navirus qui apporte son lot de stress un peu
partout où tout est encore au ralenti et que
FEEJAD a joint l’utile à l’agréable en préles gens sont encore un peu stressés, L’équipe sentant lors des activités, une grande pancarte
de FEEJAD a innové en proposant une série avec des pictogrammes pour rappeler les
d’ateliers et d’activités de bien- être à saveur mesures de la protection COVID- 19 émises
interculturelle en invitant des artistes et des par la santé publique. Durant le confinement
professionnels issus de la diversité montréa- dans leur milieu de vie situé aux Habitations
laise, par l’entremise de la fondatrice, coor- Jeanne-Mance, les résidents étaient invités à
donnatrice et intervenante psychosociale de demeurer sur les balcons, dans les cours ou en
proximité, Perpétue Mukarugwiza et la char- regardant à travers les fenêtres dans le confort
gée de projets Marie-Laure M. Rozas.
de leur logement ou encore tout en respectant
le port du masque et la distanciation sociale.
Samedi le 1er août 2020 à Montréal, la
culture rwandaise était à l’honneur. Les rési- Depuis la fin de cettePériode, les participants
dents du 250 rue Ontario est et des environs sont invités à descendre sur le terrain afin de
ont bénéficié d’une prestation de tambours profiter des diverses activités, tout en gardant
aux rythmes desquels le public dansait et
chantait; Cet événement leur a permis de leur masque et en respectant la distanciation
voyager au pays des mille collines sans avoir requise.
à prendre l’avion. Le vendredi 8 aout, les
résidents ont eu l’honneur de participer à
Tout au long de ces prestations de bienune séance de Yoga sur chaise les pieds dans
l’herbe avec l’excellente professeure Stéphanie être nous voyons chanter, danser, applaudir et
Kitembo. La respiration, la posture, la prise brandir des drapeaux, ce qui est un signe de
de conscience de l’environnement immédiat bien-être dans cette période de crise que nous
étaient au programme. Le 14 aout dernier traversons. Tous les participants ont exprimé
c’est Geneviève Duplin qui a transporté les
leur satisfaction quant à l’organisation de ces
participants autour du Monde avec une Zumévénements. L’équipe de travail indique que
ba colorée dans laquelle petits et grands se
ces activités pourront être reconduite dans le
sont retrouvés sur des musiques entraînantes
futur.
et tonifiantes.

GALERIE D’ART
«RELATIONS: la diaspora et la peinture, une exposition à voir absolument!

L’ exposition «RELATIONS: la diaspora et la peinture»
se déroule à la Fondation PHI. C’est une galerie d’art dans le
Vieux-Montréal. L’entrée est entièrement gratuite Une exposition très intéressante que Le Montreal Africain récommande
fortement d’aller visiter.
Cet événement présente entre autres des œuvres crées par
des artistes de la diaspora africaine, tels que Barkley L. Hendricks, Larry Achiampong, Lubaina Himid, Shanna Strauss,
Julie Mehretu, Yinka Shonibare CBE et Moridja Kitenge Banza. L’exposition se déroule à la fondation PHI jusqu’au 29 novembree
La Fondation PHI est située au 451 et 465, sur la rue SaintJean à Montreal
Montréal, QC, CA H2Y 2R5 , le numéro de Telephone est
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INCROYABLE MAIS VRAI

Ce milliardaire américain qui voulait finir sa vie fauché
Chers lecteurs, nous vous présentons une
reproduction d’un article très intéressant du site
web 7sur7.be. Bonne lecture
Chuck Feeney avait un but dans sa vie: finir
fauché. Au cours des quatre dernières décennies,
cet Américain de 89 ans est parvenu à dépenser
sa fortune de 9 milliards de dollars (7,6 milliards
d’euros) au profit d’œuvres caritatives. Il lui reste
aujourd’hui juste assez d’argent pour sa retraite.
De quoi “mourir heureux”, écrit le magazine
Forbes, qui a publié son portrait.
Cofondateur des célèbres magasins Duty
Free Shoppers, que l’on retrouve dans les aéroports aux quatre coins du monde, Chuck Feeney s’était donné pour objectif de dépenser sa
fortune pour la bonne cause. Et c’est désormais
chose faite. Depuis cette semaine, l’ancien milliardaire de 89 ans est officiellement ruiné. Sa
fondation, Atlantic Philanthropies, a fait faillite
après avoir donné plus de 8 milliards de dollars à
des œuvres caritatives dans le monde entier sur
une période de 40 ans - dans la plupart des cas
de manière anonyme. Lundi, lors d’une cérémonie qui s’est tenue en ligne sur Zoom, M. Feeney
a signé des documents marquant la fin d’Atlantic Philanthropies, en compagnie de sa femme
et des membres du conseil d’administration de
la fondation. Bill Gates et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des
États-Unis, l’ont remercié pour son travail et sa
générosité.
“TRÈS HEUREUX”
“Nous avons beaucoup appris. Rétrospectivement, nous ferions certaines choses différemment, mais je suis satisfait.

Je suis très heureux que cela ait fonctionné de mon vivant”, a déclaré Chuck Feeney
au magazine économique américain Forbes.
Depuis 1984, l’ex-milliardaire a accordé d’innombrables subventions à des établissements
d’enseignement, des groupes de défense des
droits de l’homme et des causes sociales par le
biais d’Atlantic Philanthropies. Parmi ses dons
les plus notables, on peut notamment citer
une subvention de 62 millions de dollars pour
l’abolition de la peine de mort aux États-Unis
ou encore un don de 76 millions de dollars
pour des campagnes locales soutenant le passage d’Obamacare.
PAS VRAIMENT “FAUCHÉ”
En réalité, Chuck Feeney n’est pas complètement fauché. En 2012, il a confié à Forbes qu’il
garderait environ deux millions pour vivre ses
vieux jours. Selon le magazine, il vit dans un
appartement modeste à San Francisco et il vole
toujours en classe économique. Il vient d’une
famille de classe moyenne: sa mère était infirmière et son père agent d’assurance. Chuck a
été le premier de sa famille à aller à l’université,
et sa mère lui a appris que la charité est importante. Ses actions ont inspiré d’autres milliardaires comme Bill Gates et Warren Buffet,
qui font partie des personnes les plus riches
du monde. “Je ne peux que recommander de
donner dans la vie”», a déclaré Chuck Feeney.
“C’est un excellent exemple”, a réagi Warren
Buffet. “Ce qu’il fait dans sa vie, je ne le ferai
probablement que douze ans après ma mort”
Source : https://www.7sur7.be/insolite/cemilliardaire-americain-qui-voulait-finir-sa-

POUR RÉSOUDRE NOS PROBLÈMES
NOUS VOUS EXPLIQUONS COMMENT
S’ENTRAIDER POUR RÉUSSIR ET
POUR RÉGLER NOS PROBLÈMES
Contactez nous : 514 691 2824
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SOCIÉTÉ ET ÉDUCATION SEXUELLE

Les hormones de l’amour: le bonheur à l’etat chimique

Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un article intéressant du site web lelo.com
Bonne Lecture
Par Ema / Lelo

Vous vous demandez
pourquoi vous ne pouvez
décoller les yeux de votre
portable en attendant son
message? Vous avez envie
de le serrer dans vos bras
tendrement ? Vous pourriez
passez des heures à refaire le
monde à ses côtés tellement
elle est incroyable ? Vous
avez l’impression que la terre
pourrait s’écrouler sans que
ça vous intéresse pendant les
activités sexuelles ? Ca y est,
vous en êtes certain(e), ces
exemples le prouvent : vous
êtes submergé(e) par l’amour.
En fait, cela prouve surtout
que vous croulez sous au
moins trois hormones différentes : la phényléthylamine
pour la passion, la dopamine
pour l’insoutenable attente de
nouvelles ou l’ocytocine pour
les câlins affectueux…

LA
PHÉNYLÉTHYLAMINE (PEA) : HORMONE
DE L’AMOUR
Fruit de la passion

La PEA, puisque c’est son petit
diminutif, a des effets euphorisants,
excitants et pousse à l’hyperactivité.
Elle est cette hormone de la passion
qui fait passer des heures en compagnie de l’être aimé sans pouvoir arrêter de parler et d’échanger ou qui fait
passer des nuits d’amour sans fin et
qui se répètent chaque nuit…

Les feux de l’amour

On peut attribuer à cette hormone
l’origine de l’expression ‘’l’amour rend
aveugle’’ puisqu’elle consiste justement à voir l’être aimé comme parfait,
sans défaut et pour qui on est prêt à
tout donner ! Une fois l’euphorie retombée en même temps que le taux
de PEA, l’ocytocine vient alors calmer
un peu l’hystérie.

L’OCYTOCINE : HORDÉPENDANCE
passée la passion de la dopaD’où la responsabilité de
MONE DE L’ATTACHE- mine et la folie de la PEA des premiers
temps…
Il
suffit
juste
d’un
la dopamine dans les proMENT
LA TENDRESSE
Elle est notamment produite
en grande quantité au moment
de l’orgasme. Elle est à l’origine
de cette sensation de bien être
et d’apaisement, de confiance et
d’optimisme qui nous plonge dans
un état de tendre affection. Elle est
également produite pendant les
massages et câlins ou tout autre
moment de tendresse…
L’INTERGÉNÉRATION
Elle a d’abord été connue
comme ‘’l’hormone de la maternité’’ car elle est sécrétée en
grande quantité au moment de
l’accouchement en agissant sur
les contractions de l’utérus. Elle
est aussi massivement présente
lorsque la mère allaite son enfant
puisqu’elle favorise la montée du
lait. Aujourd’hui, on considère
cette hormone comme étant à
l’origine de l’amour entre parents
et enfants mais également entre

amoureux, une fois

contact physique pour en sécréter.

LA SANTÉ
Elle est excellente pour
la santé car elle fait diminuer
considérablement le stress et
aurait des effets très positifs
dans la guérison des cancers !
Cependant, une étude récente
menée en Angleterre a montré
les nombreuses similarités entre
les effets de l’ocytocine et ceux de
l’alcool. L’ocytocine aurait ainsi un
côté obscur et favoriserait la jalousie, la confiance en soi excessive,
l’altération du bon sens et aurait,
comme l’alcool, un effet désinhibant. L’amour serait-il à consommer avec modération ?

blèmes d’addiction. Pas besoin d’aller jusqu’aux drogues
dures ou aux jeux d’argent :
vous venez de rencontrer cet
apollon charmeur ou cette
femme exceptionnelle et
vous ne pouvez vous empêcher de penser à lui ou elle,
de l’appeler, de lui envoyer
des textos, des fleurs, etc…
? Ne cherchez pas plus loin,
ce n’est pas sa fossette adorable ou son regard ravageur
: c’est vous qui croulez sous la
dopamine.
FIDÉLITÉ

LA DOPAMINE : HORAinsi, des chercheurs
MONE DE LA RÉCOMPE ont effectué des tests sur des
NSE
campagnols des champs,
MOTIVATION
Elle sert à nous gratifier pour une
bonne action que l’on a faite à
notre corps : le nourrir, l’abreu-

ver, ou… assurer sa reproduction ! Il veille ainsi à ce
qu’on souhaite vite renouveler
l’expérience !
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petits rongeurs monogames,
et ont découvert qu’en stoppant la production de dopamine chez le mâle, celui-ci se
désintéressait complètement
de sa femelle. La science est
parfois cruelle…

La sérotonine : hormone
L’ENDORPHINE :
de la bonne humeur
HORMONE DU BONHEUR
LE SELF-CONTROL
LE PLAISIR DE
L’EFFORT
Elle est sécrétée entre
autre lors d’efforts physiques importants et prolongés… Voilà pourquoi
elle est associée au plaisir
de faire du sport. L’extase
qu’elle procure fait dire
aux scientifiques qu’elle
est une drogue naturelle
d’autant que certains
sportifs ne peuvent parfois
plus se passer de leur
entraînement quotidien.
Cependant, elle reste parfaitement bénéfique pour
la santé.
LE PLAISIR ZEN
L’endorphine est également sécrétée au moment
de l’orgasme et provoque
ce sentiment de relaxation
et l’envie de dormir qui
suit. Cette hormone est
sécrétée aussi pour combattre le stress ou aider
à supporter les douleurs
trop fortes.

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559

Autre hormone sécrétée lors
d’ébats épanouis, elle aide à rester
optimiste et à garder son calme. A
l’inverse, en cas de carence, on a
tendance à perdre notre sang froid
et à nous énerver facilement. Pour
produire cette hormone, le corps
a besoin d’acides aminés présents
dans notre alimentation. Ainsi,
son taux baisse si on ne se nourrit
pas : selon certains scientifiques,
cela pourrait expliquer pourquoi
nous sommes agressifs, susceptibles ou de mauvaise humeur
lorsqu’on a faim !

LA MUSIQUE ADOUCIT
LES MŒURS

La sérotonine peut également
être produite grâce au sentiment
de fierté ou tout simplement à un
petit bain de soleil. Un psychologue anglais, Tomas ChamorroPremuzic, a même fait une étude
prouvant le lien existant entre certaines caractéristiques musicales
et la production de sérotonine.
Il est arrivé à la conclusion que
‘’Wake Up Boo!’’ de Boo Radleys
contenait tous les éléments nécessaires pour un bon shoot et faisaient de ce morceau le meilleur
producteur de sérotonine !

lemontrealafricain@gmail.com
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RÉPONSES COIN DES JEUX
RÉPONSES 2

RÉPONSES 1
La réponse 1.a est FAUX. Presque toutes les espèces de cactus sont originaires des Amériques, où leur territoire s’étend de la Colombie-Britannique
(Canada) jusqu’en Argentine et au Chili.
La réponse 1.b est FAUX. Il existe près de 2000 espèces de scorpions dans
le monde, mais seulement une trentaine d’entre elles possèdent un venin assez
puissant pour tuer un humain.
La réponse 1.c est VRAI. Le dromadaire mourrait de chaleur si sa réserve
d’énergie n’était pas concentrée dans sa bosse. En effet, si ses graisses étaient
réparties sur l’ensemble de son corps, le manteau adipeux augmenterait dangereusement sa température corporelle et l’animal ne pourrait pas résister à la
chaleur des rayons solaires.
La réponse 1.d est VRAI. L’Antarctique est un désert froid qui couvre une
superficie d’environ 14 000 000 km² (5 400 000 mi²), ce qui en fait le plus grand
désert du monde. Le Sahara s’étend sur environ 8 600 000 km² (3 300 000 mi²)
et est le plus grand désert chaud du monde.
La réponse 1.e est VRAI. La Welwitschia mirabilia est une plante constituée
de deux grandes feuilles qui croissent continuellement à partir de leur base.
Elle peut survivre plusieurs siècles dans les conditions extrêmes du désert du
Namib.
La réponse 1.f est VRAI. Le fennec, le plus petit des canidés, possède une
ouïe qui lui permet d’entendre les insectes se déplacer sous le sable. Ses larges
oreilles, fortement vascularisées, lui servent aussi à réguler sa température. On
retrouve le fennec au nord de l’Afrique, dans le désert du Sahara. On peut également en apercevoir au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite et jusqu’au Sud
de la Tunisie. Cet animal vit généralement dans une tanière, aménagée dans une
petite grotte ou dans du sable.

La réponse 2.a est VRAI. Le littoral de 202 080 kilomètres
borde l’océan Pacifique à l’ouest, l’océan Atlantique à l’est de
l’océan Arctique au nord.
La réponse 2.b est FAUX. On estime que la plupart des 221
800 îles suédoises sont inhabitées.
La réponse 2.c est FAUX. Environ 90 % des 7,8 milliards
d’habitants de la Terre vivent au nord de l’équateur.
La réponse 2. d est VRAI. Le sommet de l’Everest, à 8 850
mètres, serait encore à plus de 2 100 mètres sous l’eau.
La réponse 2. e est VRAI. Les îles Petite Diomède, en Alaska
et Grande Diomède, en Russie sont également séparées par la
ligne internationale de changement de date.
La réponse 2. f est VRAI. Les 23 013 kilomètres cubes d’eau
qu’il contient représentent 20 % des réserves mondiales d’eau
douce.
La réponse 2. g est VRAI. Cela signifie également que
l’Afrique est le seul continent où l’on trouve des terres à la fois
à l’équateur et au méridien origine.

Source : quiz.com

Horoscope du 20 au 30 septembre 2020
BÉLIERS
Semaine du 14 au 20 : Le 15, un
coup de foudre est bien possible !
Semaine du 21 au 30 :Le 27, contre
toute attente, une réponse pourrait
vous parvenir !

VIERGES
BALANCE
VERSEAU
Semaine du 14 au 20 : Le 18,
Semaine du 14 au 20 : Le 15, vous
Semaine du 14 au 20 : Le 18, vous
surveillez vos finances ! Semaine du recevez une nouvelle concernant un de
lisez
votre horoscope pour y trouver
21 au 30 : Le 22, l’envie de changer vos projets. Semaine du 21 au 30 : Le 27,
un
conseil
! Semaine du 21 au 30 : Le
d’habitation vous taraude...
vous vous sentez prêt à tout pour parve27,
vous
vous
montrez très indivinir à vos fins !
dualiste...
SAGITTAIRE
Semaine du 14 au 20 : Le 18, vous
avez une idée de génie ! Semaine du
21 au 30 : Le 29, un petit coup de
fatigue vous surprend !

TAUREAUX
Semaine du 14 au 20 : Le 17,
vous vous sentirez en harmonie
avec votre activité. Semaine du 21
au 30 : Le 26, vous pouvez être fier
de vous, votre idée est acceptée !

CAPRICORNE
Semaine du 14 au 20 : Le 20, un
ami vous rend un grand service.
Semaine du 21 au 30 : Le 29, un
projet semble retrouver de l’intérêt
aux yeux de votre entourage.

GÉMEAUX
Semaine du 14 au 20 : Le 17, vous
aurez un peu de mal à vous décider
sur un sujet important… Semaine du
21 au 30 : Le 27, la journée s’annonce
très favorable pour le projet qui vous
occupe.
CANCER
Semaine du 14 au 20 : Le 20,
vous entrevoyez un espoir de relation après avoir accepté un nouveau
contact… Semaine du 21 au 30 : Le
30, vous commencez à respirer, à
vous sentir moins bloqué !

SCORPIONS
Semaine du 14 au 20 : Le 20, gardez votre calme, quoi qu’il arrive
! Semaine du 21 au 30 : Le 28, une
altercation est possible sur les lieux
de votre travail...

LIONS
Semaine du 14 au 20 : Le 20, une
POISSONS
contrariété familiale vous détourne de
Semaine du 14 au 20 : Le 20, vous vos activités. Semaine du 21 au 30 : Le
parlez voyage avec un grand sérieux 26, un déplacement vous sera très béné! Semaine du 21 au 30 : Le 29, il est fique !
question d’une formation ou d’une
reprise d’études !
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Source: flashhoroscope / mon-horoscope
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LE MONTRÉAL AFRIC AIIN R ADIO
Vous pouvez écouter vos émissions:
SAMEDI
JUIN 2020 À partir de 19h30
- LE
En27téléchargeant
l’application

Salle Ukrainienne, 3270 rue Beaubien Est, H1X 3C9
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AU PROGRAMME

- Les masques
- Divers groupes folkloriques

Invité spécial
GIHANZE
MANNO BEATS
Gagnant du Best
Africain Act
aux AFRICAN MUSIC
AWARDS (AFRIMA)

lema 18

GENEVIEVE ROY

- Directement sur facebook sur ce lien:
Entrée : 20$
http://bit.ly/2pw3lN0
Venez voir et apprécier les grands groupes et artistes
qui valorisent la traditionou
africaine
au à travers le Canada

Admission : 438 994 7230, dikouessfestival@gmail.com

Une Table - ronde sur la loi 21 s’est déroulée le 26 février dernier au local d’Entraide Bois –
de – Boulogne à Ville Saint Laurent. Entraide Bois-de-Boulogne est un organisme qui existe
depuis 1964. Sa mission est de promouvoir une citoyenneté responsable et une intégration
harmonieuse à la société d’accueil. C’est ègalement d’accueillir et de faciliter l’adaptation des
immigrants du Moyen-Orient et des jeunes issus de l’immigration.
Animée par le professeur Norman Cornett, spécialiste en sciences de religions,la rencontre
à connu un grand succés. C’est un débat d’idées marqué par des échanges très intéréssants.
Vous pouvez voir d’ailleurs l’intégralité des discussions sur le site de l’organisme au http://
entraideboisdeboulogne.org/site/
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Sur la photo, les panélistes invités : Dr Mounir
Samy professeur retraité de psychiatrie U. McGill,
Me Guillaume Rousseau professeur de droit à
l’université de Sherbrooke, Gilles Bibeau professeur émérite à l’université de Montréal, Dre Samira Laouni consultante pour le rapprochement
interculturel, Michel Aubé professeur retraité
en sciences de l’éducation à l’université de Sherbrooke, Ali Kaidi Ph.D en philosophie
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Vous pouvez suivre vos emissions

-100% artistes d’ici
-Tam Tam Culturel
-L’HEURE DU DIRECT
Au Montreal Africain Radio :
directement sur facebook

- http://bit.ly/2pw3lN0
avec votre application

- Lema18

ou sur balado au

www.lemontrealafricain.com
Pour
Pour toute
toute annonce
annonce publicitaire:
publicitaire: (514)
(514) 550-0559
550-0559 lemontrealafricain@gmail.com
lemontrealafricain@gmail.com
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