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DÉBAT L’accommodement raisonnable; un acquis important             
d’intégration. 

QUÉBEC 
Spécial Élections Provinciales 

D ans son discours d’investiture, 
Naima Mimoune explique les 
motivations qui l’ont poussé à 

faire le grand saut en politique : 

«Quand on a  choisi de servir sa société 
et ses concitoyens on peut le faire à 
partir de n’importe quelle position. 
Et  lorsqu’on à  la chance et le privilège 
de le faire à un niveau décisionnel on 

peut mieux relayer et faire aboutir les 
préoccupations de ses concitoyens» 

Dès son arrivée au Québec en 1998 
avec ses 3 enfants et son conjoint, Nai-
ma Mimoune a vite compris  que sa 
famille était plus large. C’est ainsi, expli-
que-t-elle qu’elle a fait de son implica-
tion  communautaire, à travers le mou-
vement associatif, un sacerdoce. 

«J’ai fondé le cercle des familles algé-
riennes (CFA) pour, à la fois, donner de 
la visibilité à ma communauté d’origine, 
édifier des passerelles avec les autres 
communautés qui composent le Québec 
et enfin aider les miens à mieux s’inté-
grer au sein de la société d’accueil en 
assumant pleinement leurs droits et 
devoirs de citoyens. Cet engagement 
m’a tout naturellement conduit vers la 
politique».  

Et d’ajouter : «l’important est de s’assu-
mer citoyen dans un Québec inclusif. 
Ma conviction est que c’est ainsi que 
nous réaliserons notre intégration et 
nous assurerons celle de nos enfants. 
Ce Québec que nous voulons doit prê-

ter une attention particulière aux problè-
mes d’intégration auxquelles se trouvent 
confrontés les nouveaux arrivants no-
tamment cette délicate question de  la 
reconnaissance des acquis et de l’expé-
rience acquises  et l’accès aux profes-
sions régies par les ordres profession-
nels.  

Naima Mimoune affirme aussi dans son 
discours que le Québec a tout à gagner 
en prenant en charge ces questions 
«car ce n’est qu’ainsi qu’il pourra tirer 
profit de cette richesse que consti-
tuent  toutes ces compétences aujourd-
’hui marginalisées.»  

Le vrai débat est ici .Il n’est nulle part 
ailleurs, souligne-t-elle. 

Elle est consciente que son expérience 
politique est modeste. Mais rappelle-t-
elle «cette expérience m’a permis de 
comprendre à travers ma communauté 
les préoccupations et les attentes des 
citoyens. Je peux vous assurer que je 
mettrai  toute mon énergie dans l’œuvre 
que j’entreprendrai Je serais toujours à 
l’écoute et je défendrais les dossiers qui 

me seront soumis. J’accorderai une 
attention toute particulière  à l’améliora-
tion du cadre et des conditions de vie de 
mes concitoyens. (Emploi- Investisse-
ment –Environnement- Jeunesse - 
sports et loisirs Culture). Une chose est 
sûre : je servirai  du mieux que je pour-
rais tous mes concitoyens Québécois 
quelle que soient leur origine . 

Concernant son choix du Parti Québé-
cois, Mme Mimoune avance deux rai-
sons : 

1)  La première est sa proximité avec sa 
communauté. En remontant l’histoire, 
dit-elle, «j’aimerais rappeler ici que mon 
pays d’origine l’Algérie voue une grande 
estime et un grand  respect à René Lé-
vesque , cette grande figure du Québec 
pour son soutien au  peuple algé-
rien  durant la guerre de libération natio-
nale» 

2) Le  programme du parti  qui, selon 
elle, reflète les valeurs de solidarité et 
de justice sociale et qui affirme l’identité 
québécoise.  

Originaire d’Algérie, Naima Mimoune (candidate du PQ à Viau) est agente immobilier depuis 2006. Elle était auparavant pro-
priétaire et gestionnaire de l’Institut France Laure. Active dans sa communauté, Naima Mimoune s’intéresse au sort des nouveaux 
arrivants et à leur intégration. Elle est la présidente et fondatrice du cercle des familles algériennes depuis 2005 et elle siège à la table 
du Maghreb au ministère de l’Immigration et des communautés culturelles depuis 2006.   


