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Un pays énorme et unique dans sa diversité
Au moment où j’ai débarqué, j’ai su : Je me trouve sur un territoire
des extrêmes. Depuis l’aéroport où il fallait changer d’avion – c’était
la deuxième escale à cause de l’énorme distance entre l’Autriche et
Prince George où mon frère faisait son échange scolaire – nous nous
sommes rendus compte que nous étions arrivés à Vancouver. Il m’a
semblé qu’il y avait des individus d’identités diverses partout.
Différentes langues se mélangeaient, non pas seulement à l’aéroport
mais aussi dans le centre-ville que j’allais visiter une semaine plus
tard. Cependant, tout d’abord, il nous a fallu embarquer à nouveau
pour continuer notre odyssée qui durait plus de vingt heures au total.
Je m’attendais à un autre avion géant, j’ai été surpris quand j’ai vu
cette machine bimoteur qui n’avait pas l’air d’être assez solide pour
arriver à Prince George qui se trouve à environ sept cent cinquante
kilomètres de Vancouver. Cette première situation m’a déjà montré
que le Canada représente les deux extrêmes contraires : la grandeur,
la modernité et en même temps la petitesse et la culture riche.
Finalement, malgré mes doutes, je me suis installé dans l’avion et je
me suis rapidement endormi parce que le voyage m’avait vraiment
fatigué.
En arrivant à notre destination, j’ai été surpris de voir que cette ville
de plus de cent mille d’habitants ne semblait ni grande ni moderne.
Après tout, nous n’étions pas dans le vrai nord mais, en considération
de toutes les régions qui se trouvent plus au nord que nous, on était
plutôt dans le sud du pays. Par conséquent, j’ai pu constater que la
civilisation du Canada a de nombreux visages. Quelques villes, en
particulier celles à l’intérieur du pays, sont plus anciennes et

comptent plus de Canadiens traditionnels. En même temps, d’autres
comme Vancouver, Montréal et Toronto sont situées près de la
frontière et sont plus modernes, cosmopolites et multiculturelles.
Cette différence est extrême et vu qu’elle est unique pour un pays
qui a une population inférieure à trente-six millions d’habitants, je
suis fortement étonné par la diversité du Canada.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : En comparaison avec l’Autriche, ce
pays d’Amérique du Nord compte seulement quatre fois plus
d’habitants mais fait cent-vingt fois le territoire d’Autriche. Ainsi, sans
aucun doute, je peux dire que la différence entre l’ouest et l’est du
Canada est immense. A mon avis, cela est incroyable et ce
phénomène s’est confirmé quand je suis allé à Vancouver avec ma
famille. En route, nous nous sommes rendu compte que
l’environnement changeait notablement. Après avoir commencé le
voyage à Prince George où il neigeait, quelques heures plus tard, on
voyait le désert froid, puis des prairies vertes se présentaient à côté
de la route. Soudain, des gratte-ciels étaient visibles et l’atmosphère
rurale se transformait immédiatement en une atmosphère
cosmopolite. La grandeur de la ville, sa modernité, sa localisation et
ses aspects multiculturels – toutes ces choses m’ont persuadé de voir
en Vancouver la ville où j’aurai envie de vivre dans l’avenir. J’ai
tellement été fasciné et inspiré que je ferai moi-même un échange
scolaire dans une grande ville d’ici deux ans. Je ne ferai pas mon
année au Canada comme mon frère mais aux Etats-Unis. Cependant,
en ce qui concerne l’importance personnelle de ma visite au Canada,
elle a été très significative parce que sans elle je n’aurais pas décidé
de partir à l’étranger pour une si longue période.
Ce n’est pas un secret que certains pays possèdent une grande
diversité culturelle, néanmoins ce qui rend le Canada exceptionnel,
c´est qu’il montre ces caractéristiques sous toutes ses facettes.
L’architecture n’est qu’un exemple du grand nombre de visages de ce

pays. En commençant par la côte ouest où les gratte-ciels de
Vancouver reflètent le soleil grâce aux façades en verre, jusqu’aux
anciens bâtiments de Montréal ou bien les simples maisons des
indigènes dans le Nord – il présente une diversité architecturale
énorme. A propos de la population indigène, il faut rappeler que leur
art a enrichi le pays entier. A Vancouver et Victoria, la capitale de la
Colombie britannique, nous avons vu des statues et des colonnes en
bois, même directement devant le centre du parlement régional. Je
suis convaincu que la plupart des gens qui voient ces œuvres d’art les
apprécient. De plus, ces monuments, qui sont soutenus pour
survivre, représentent un message du gouvernement : On laisse
l’histoire exister et on accueille d’autres cultures. Qu’est-ce qui rend
une nation plus attractive que la diversité ?
Dans un pays où les migrants sont tellement bien intégrés et où le
commerce fonctionne tellement bien, est-ce qu’il y a ici un secret
pour d’autres gouvernements afin qu’ils arrivent à maîtriser
l’intégration ? Concernant Vancouver, on constate une augmentation
immense du nombre d’Asiatiques. Cela peut améliorer les contacts
avec des entreprises ou bien avec des gouvernements asiatiques. En
retour, ce phénomène stimulerait l’immigration de l’Asie.
Evidemment, il n’est pas possible pour chaque pays d’avoir une
population aussi diversifiée, mais si on revient sur l’histoire du
Canada, il devient clair que sans la présence des étrangers une telle
diversité serait irréaliste. Disons que le Canada n’a pas eu
l’immigration modérée mais extrême. Etant donné qu’actuellement
les nations européennes sont confrontées avec le problème de la
migration, peut-être qu’elles peuvent elles aussi favoriser un jour
l’immigration sélective avec de nouvelles régulations.
Cependant, comme je l’ai dit, le Canada a poursuivi cet extrême
pendant longtemps. Par conséquent, il n’est pas réaliste pour un
autre pays de copier ses régulations en très peu de temps et

d’attendre les mêmes résultats. En tout cas, non seulement l’image
du Canada mais aussi les bonnes expériences que j’ai vécues là me
persuadent que le pays a choisi le meilleur chemin à suivre. Cette
voie extrême est unique parce qu’à la fin, un pays est composé par
ses habitants. Dans ce cas-ci, le Canada montre que la diversité peut
être la clé de la formation d’une civilisation durable.
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