
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Vol. IV  N° 8 (38ième numéro)      15 JUILLET / 15 AOUT 2006            

 

Page 6  

TORONTO 
Inquiétudes dans les milieux maghrébins 

Par Mohamed Brihmi * 

C omme plusieurs, j’ai suivi 
avec appréhension la 
conférence de presse de 
la Gendarmerie royale et 

des autres forces de sécurité du 
Canada après l’arrestation de 17 
jeunes musulmans sur  des 
accusations de terrorisme. Cette 
situation a déclenché plusieurs 
questionnements fondamentaux sur 
des valeurs sociétales qui ne cessent 
de hanter les membres de la 
communauté : Comment en sommes 
nous rendus là? Comment l’Islam et 
n o t r e  m o d è l e  d e  s o c i é t é 
multiculturelle et tolérante peut-t-il 
produire ce genre de jeunes 
extrémistes? Des membres de ma 
communauté  (maroca ine  ou 
maghrébine) sont-ilsbparmi-eux? 

 Ce sentiment est partagé par 
plusieurs amis et membres de ma 
communauté. Certains d’entre eux 
ont communiqué avec moi et ils 
s’inquiétaient que des personnes 
d’origine marocaine ou maghrébine 
puissent se trouver parmi les 
personnes arrêtées.  

Le fait que des jeunes d’origine 
marocaine et maghrébine aient 
participé aux attentats à caractère 
terroriste qu’à connu l’Europe après 
l e  1 1  s e p t e m b r e  2 0 0 1 , 
particulièrement à Madrid en 
Espagne, à Amsterdam en Hollande 
et à Casablanca au Maroc en mai 
2003,  nous fait craindre des impacts 
néfastes et redouter l’infiltration  de 
groupuscules extrémistes dans notre 
communauté au Canada. Nous ne 
voulons pas faire partie d’une 
communauté pointée du doigt ou 
d’une communauté qui a besoin de 
subir des problèmes additionnels 
d’intégration. 

 L’Islam est une religion de 
diversité, de respect et de 

tolérance 
 Ces 17 jeunes qui sont arrêtés et 
accusés de terrorisme ne reflètent en 
rien l’Islam et la communauté 
musulmane du Canada qui se chiffre 
à près de 750 000 personnes. Ils 
constituent un groupe très isolé et 
limité qui ne représente pas les 

points de vue de la grande majorité 
des musulmans et des Canadiennes 
et Canadiens qui sont respectueux 
de leurs voisins, de leur communauté 
et de leur société.  

Il faut souligner que l’Islam 
n’est pas monolithique.  

Il est aussi diversifié, multiculturel et 
multiracial que le Canada.  

Et comme dans toutes les sociétés et 
les religions, il existe des extrémistes 
et des fanatiques en leur sein. 
D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de 
rappeler que le phénomène des 
extrémismes religieux n’est pas un 
phénomène unique à l’Islam ou 
nouveau, ni même récent dans 
l’histoire de l’humanité.  

 Je dois citer une enquête réalisée 
p a r  l ' A s s o c i a t i o n  d ’ é t u d e s 
canadiennes cette dernière semaine 
à partir des données de Statistique 
Canada de 2003.  

 Elle révèle que les musulmans, soit 
ceux qui sont nés au pays ou en 
dehors du Canada,  sont, de tous les 
groupes religieux, ceux qui adhèrent 
le plus aux valeurs canadiennes. Ce 
qui est tout à fait contraire à la 
pensée de certaines personnes qui 
croient que les musulmans peinent à 
s'adapter et à s’intégrer au Canada1. 

 Comme Canadien et musulman, je 
d é n o n c e  a v e c  v i g u e u r 
l’extrémisme, les discours de 
haine, le fanatisme et la violence 
de tout genre et de tout bord. Je le 
fais comme l’ont fait avant moi la 
plupart, sinon tous les imams des 
m o s q u é e s  e t  l e s  l e a d e r s 
c o m m u n a u t a i r e s  s o i e n t - i l s 
musulmans, arabes ou autres2. 
J’ajoute aussi que le terrorisme est 
une idéologie intruse, contraire aux 
préceptes de l’Islam qui est une 
religion de tolérance et de respect. 
D’ailleurs, ce dernier a toujours 
consacré le caractère sacré de la vie 
humaine.  

 Le terrorisme et 
l’extrémisme n’ont pas de 

place dans notre 
communauté et dans notre 

société 

 Le terrorisme n’a pas de place dans 
notre communauté et dans notre 
société. Je suis en faveur que l’État 
p renne tou tes  les  mesures 
nécessaire pour l’éradication de ce 
cancer et pour assurer la sécurité et 
la quiétude de tous les citoyens. 
L’État doit aussi faire davantage pour 
faciliter l’intégration des jeunes 
musulmans en éliminant toutes les 
barrières discriminatoires pour leur 
pleine participation dans le marché 
du travail.  

 Nous devons aussi être très vigilants 
afin de ne pas faire d’amalgame en 
associant toute la communauté 
musulmane ou arabe avec les actes 
de ce groupe. Je souhaite que ces 
actes ne contribuent pas à créer des 
suspicions, des fossés et des murs 
artif iciels entre nos diverses 
communautés religieuses, ethniques 
et culturelles et le reste des 
Canadiennes et Canadiens qui 
s’attachent aux grandes valeurs 
humaine de la paix, de la liberté, de 
la tolérance, du progrès et la 
prospérité.  

 Il est aussi à regretter et à dénoncer 
les gestes de représailles contre des 
lieux de culte musulmans, des imams 
et des femmes voi lées.  Le 
vandalisme qu’à connu la mosquée 
de l ’organisat ion musulmane 
internationale dans le Nord de 
Toronto est un acte répugnant qui ne 
fait pas honneur à notre société.  

CONDAMNER TOUS LES 
EXTRÉMISMES 

Les menaces d’attaques contre des 
imams à Montréal ou ailleurs et les 
autres actes d'intimidation perpétrés 
contre des membres de la 
communauté musulmane sont à 
condamner.  Ces actes sont 
contraires à nos valeurs canadiennes 
et ne reflètent en rien le respect du 
multiculturalisme et de  la diversité 
ethnique et culturelle. Toutefois, je 
dois reconnaître que la très grande 
majorité des Canadiens n’ont pas 
montré des attitudes vindicatives ou 
agressives, plutôt ils étaient sereins 
et très corrects. 

 Je souhaite que le Canada continue 
à donner l’exemple en offrant un 
procès équitable aux accusés et que 
nous, toutes et tous, continuions à 
faire confiance à notre système, qui 
garantit l’ innocence de toute 
personne avant qu’elle ne soit jugée 
et prouvée coupable. 

 

 Le plus important c’est que les 
citoyens d’origine musulmane ont un 
rôle positif à jouer dans leur 
communauté et leur société pour 
faire connaître les vraies valeurs de 
l’Islam pour contribuer davantage à 
la prospérité de notre société dans 
cette période critique de notre 
histoire.  

 En tant que Canadiens et 
musulmans, et pour que l’extrémisme 
ne prévale pas, nous devons, plus 
que jamais, continuer d’être fiers de 
notre héritage civilisationnel, de ce 
que nous sommes et de notre 
contribution positive à notre pays 
dans un esprit de partage et 
d’enrichissement mutuel. 

 

 * Mohammed Brihmi a été Président 
de l’Association marocaine de 
Toronto et  Président de l’Association 
interculturelle franco-ontarienne. Il 
e s t  m e m b r e  d u  c o n s e i l 
d’administration du Centre arabe 
communautaire de Toronto.   

Jack Jedwab, Religion, Ethnicity and 
Belonging to Canada: People of 
Muslim Faith as attached to Canada 
as other Canadians, Association for 
Canadian Studies. 13 juin 2006. 

Je pense que c’est un grave 
problème si un imam ne saisit pas ou 
n’a pas saisit cette triste opportunité 
pour dénoncer l’extrémisme, le 
fanatisme et le terrorisme dans son 
prêche du vendredi. 
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