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L a prière d'un musulman 
n'a pas besoin obliga-
toirement de local ni de 
mosquée.  Partout ou il 

peut reconnaître la direction vers 
la Mecque, le musulman prati-
quant peut prier.     Nul part dans 
la religion musulmane n'est écrit 
qu'un local officiel est obligatoire 
pour qu'une prière soit entendue 
!   Vous verrez bientôt dans le 
coin d'un parc un homme ou une 
femme faire sa prière.  Mon père 
faisait souvent sa prière dans le 
train.  J'ai vu dernièrement un 
musulman prier dans une église.  
Cependant, les quelques étu-
diants musulmans de l'ÉTS ne 
sont pas moins confus que ceux 
qui font de leur revendication 
une affaire d'État.  
 Avec l'avènement massif des 
immigrants, beaucoup de québé-
cois de souche, se trouvent pris 
e n t r e  l e s  e f f e t s  p o s t -
traumatiques d'une religion ca-
tholique, qui il n'y a pas long-
temps dominait tout,  et l'arrivée 
des signes religieux étrangers 
qui ravivent ce traumatisme.  Le 
discours que j'entends sur la laï-
cité depuis quelques temps est 
pervers, pour ne pas dire de 
mauvaise foi.  Que cherche t-on,  
faire avancée la laïcité ou mani-
fester le refus de l'autre ? 
 Alors que des crucifix pondent 
encore un peu partout dans les 
écoles primaires et même à l'As-
semblée Nationale du Québec, 
des voix s'élèvent contre toute 
tentative de retour de la religion 
dans l'espace publique.  Y'aurait-
il des bonnes et des mauvaises 
religions ? Et ce n'est pas vrai 
qu'un signe catholique dans un 
lieu publique est plus discret 
qu'une prière musulmane dans 
un local universitaire.  
 Par ailleurs, si au Québec il 
reste du sacré plus de croix et 
moins de prière,  chez beaucoup 
d'immigrants le sacré fait encore 
partie prenante de tout leur être 
et leurs vies.  C'est donc aussi 
une question de décalage entre 

des mentalités ou le besoin de 
spiritualité n'est plus aussi enra-
ciné chez les uns par rapport 
aux autres.    
 Parmi ceux et celles qui se sont 
arrachés à leurs racines, cer-
tains retrouvent dans leurs priè-
res un réconfort qui adoucit, par 
la même occasion, leur exil.   
Pour eux, un lieu de prière c'est 
aussi un lieu de communion.   
Mais toute revendication reli-
gieuse venu d'un musulman 
paraît suspecte parce 
qu'elle est perçue à travers 
un autre passé religieux et 
les évènements du 11 sep-
tembre n'ont fait qu'aggra-
vé les perceptions.  Mais 
on ne peut pas dire que les 
étudiants musulmans de 
l'ÉTS abusent de la tolé-
rance de qui que ce soit.  
Aussi maladroits soient-il, 
leur revendication demeure 
conforme à l'esprit d'une 
charte qui protège les mi-
norités.   Mais devant les 
controverses suscitées par 
les médias et l'opinion pu-
blique suite à l'affaire du 
kirpan et celle du local de 
prière,  le temps serait-il 
venu d'une mise à jour en-
tre la charte et les mentali-
tés ?   
 Daniel Baril, du mouve-
ment laïque, rappelle lui-
même que ni au Québec ni 
au Canada, ni dans au-
cune institution d'éduca-
tion, les règles de la laïcité 
ne sont clairement établies 
comme c'est le cas en 
France.  Le vrai problème 
se situe donc moins dans 
l'acharnement de quelques 
étudiants musulmans qui 
revendiquent un lieu de 
prière que dans l'ambiguïté 
de la place de la laïcité au 
Québec et au Canada.   
Un débat sérieux et hon-
nête sur la laïcité ne de-
vrait pas attendre des  inci-
dents isolés pour nourrir 

les amalgames.   Et si on com-
mençait par décrocher toutes 
ces croix, question de donner 
l'exemple.  Comme m'a déjà 
écrit un ami québécois, ''Qu’on 
commence par enlever la poutre 
dans notre œil avant de regarder 
la paille dans l’œil du voisin ! ''.    
Oui à la laïcité et à la cohérence.  
Non aux amalgames.  

Mohamed Lotfi, journaliste et 
réalisateur radio. 

 PS: Michel Lacombe rapporte 
dans sa dernière émission que 
dans les universités marocaines, 
il n'y aurait pas de local pour la 
prière, cela est faux.  Dans tous 
les pays musulmans,  il y'a par-
tout des lieux réservés à la 
prière.  Mais fondamentalement 
la prière pour un croyant prati-
quant, de quelque religion que 
ce soit, ça devrait être moins une 
question de lieu qu'une affaire 
de Dieu.   
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TRIBUNE LIBRE 
La bonne croix et la mauvaise prière 

 
 Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

Bienvenue à la communauté 
maghrébine 

 تسليم البضاعة بالمجان

NOS SPÉCIAUX DÉFIENT TOUTE CONCURRENCE 

Viande hachée maigre 
Mince meat 

Lb 2,67 $    Kg 5,89 $ 

Merguez maison 
Lb 3,39 $ 
Kg 7,49 $ 

Agneau / Baby lamb 
Lb 5,21 $ 
Kg 11,49 $ 

Jarret de veau 
Lb 3,17 $ 
Kg 6,99 $ 

Poulet B.B.Q. 
Tous les jours 
6,99 $ chaque 

Boeuf 

Beef 

Lb 2,67 $   Kg 5,89 $ 

Vente en gros et en détail. 
Marché Assel vous souhaite la bienvenue ! 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 

Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 

J'admets volontiers qu'une gang d'étudiants musulmans de l'École de      
Technologie Supérieur soient maladroits parce qu'ils font de leur              
revendication d'un lieu de prière une affaire de liberté.   

 


