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OPINION 
Le ‘’Top 5’’ québécois pure laine  

 Les accommodements raisonnables et surtout l’affaire de la cabane à sucre qui a suscité le délire des Québé-
cois dits de souche,  est devenue un drame national. En effet, depuis plusieurs mois, le Québec entier a assisté 
à une compagne médiatique hors pair ciblant spécialement les religions musulmane et juive.  

L a société québécoise et précisé-
ment les Québécois de souche 
s’abreuvent et s’intoxiquent aux 
clichés que certains médias vé-

hiculent sur les communautés culturelles 
et la menace qu’elles constitueraient pour 
« la culture et les valeurs de chez-nous ». 
Certains journalistes et animateurs dénués 
d’éthique journalistique, assoiffés de publi-
cité et de côte d’écoute et qui n’ont rien à 
offrir de positif à la société à part dénigrer, 
rouspéter et chialer contre tout et rien, 
avaient multiplié des déclarations xéno-
phobes et des discours quasi fascistes et 
ce, de façon presque quotidienne. 

Ce genre de déclaration déplacée, ne peut 
que générer du racisme et alimenter de la 
haine vis-à-vis les autres cultures et reli-
gions en général et de l’islam en particu-

lier. Certains médias québécois en mal de 
sensationnalisme, ne ratent aucune occa-
sion pour associer les Arabes et les mu-
sulmans à une image négative : Débats 
ou plutôt procès d’intention au sujet du 
port du voile, « Tribunaux islamiques, ac-
commodement raisonnables, cellules ter-
roristes dormantes»  la liste est prête à 
être allongée Ad Libitum.  

Des personnages que je qualifie de « Top 
5 » des plus racistes, xénophobes et sur-
tout islamophobes  du Québec qui en font 
la promotion, sont la cause principale de 
ce virement soudain, tels: 

Doc  Mailloux, Gilles Proulx, Benoît Dutri-
zac, Richard Martineau et Denise Bombar-
dier. 

LA HAINE SUR LES ONDES 
Comment se fait-il que de nos jours,  nous 
pouvons encore tolérer des  comporte-
ments racistes, antisémites et extrava-
gants comme ceux du doc.  Mailloux  par 
exemple ?  Ce triste personnage excentri-
que, inculte, vulgaire et indigne de sa pro-
fession, avait insulté aux micros de tous 
les médias où il passait, l’islam et son mil-
liard et demi de fidèles en les traitant de 
cancer et de débiles mentaux qu’il faut se 
débarrasser.  

Curieusement, je n’ai pas vu grand-monde 
s’indigner ou réagir à ses propos haineux, 
injurieux et xénophobes. Ou encore ce 
bouillant et marginal animateur Benoît 
Dutrizac qui aimerait bien soulever des 
vagues afin de se faire un nom, a choisi 

cette fois-ci de proférer des blasphèmes 
contre l’islam et les musulmans en décla-
rant sur les ondes de Radio Québec et je 
cite : « L’islam est une religion stupide et 
que ces musulmans nous font chier avec 
leurs prières quotidiennes » 

LA XÉNOPHOBIE QUI SE CACHE 
DERRIÈRE LE MUR DE LA LAICITÉ 
 Des propos impies et blasphématoires de 
la sorte ne sont certainement pas pour 
éclairer l’esprit des Québécois sur l’islam 
ou les sensibiliser à comprendre les pro-
blèmes auxquels ces mêmes musulmans 
font face quotidiennement d’une manière 
discriminatoire soit au niveau de l’emploi 
(malgré leur compétence et leurs nom-
breux diplômes), soit au niveau du loge-
ment, etc., mais seulement pour créer de 
la controverse, à se faire parler d’eux pour 
des fins strictement personnelles.  

Ce n’est en fin de compte, qu’un prétexte 
pour plusieurs afin de sortir leur haine sur 
l’immigrant.  Les commentaires qu’on lit ou 
qu’on entend sont révélateurs d’une pho-
bie de l’autre. Ça fait des mois que l’on 
répète ce même discours fasciste contre 
nos compatriotes juifs ou musulmans et 
contre les immigrants en général.  On di-
rait qu’on a trouvé dans ce délire quasi 
collectif un moyen légitime pour sortir ses 
frustrations sur une cible facile et vulnéra-
ble. Ce sont en réalité des xénophobes 
qui se cachent derrière le mur de la laïcité. 
D’une certaine manière, l’islamophobie 
permet de nos jours d’être raciste tout en 

se réclamant de la laïcité ou de la libre 
pensée. 

La question est de savoir pourquoi ce ma-
traquage médiatique et tant de débats sur 
l’islam et particulièrement sur le voile sou-
lèvent-ils des passions?  Le Québec est-il 
devenu islamophobe  du jour au lende-
main ?  Il le deviendrait probablement si 
ces délinquants  du micro qui crachent 
leur venin sur tout ce qui bouge avec le 
soutien de leur patron continuaient à pol-
luer les ondes de radio et de télévision. 

Ce n’est pas pour rien que les problèmes 
interraciaux semblent augmenter au pays 
d’après le dernier sondage Ipsos Reid. 
Malheureusement le Québec arrive en tête  
où les crimes haineux ne sont pas consi-
dérés par la justice ni traités par les tribu-
naux comme étant un crime grave et  pu-
nissable. C’est pour ça que Pierre Mailloux 
continue impunément et délibérément à 
en mettre de plus en plus fort sans se sou-
cier des conséquences. Nous ne sommes 
plus ici dans le monde de la liberté d’ex-
pression, mais dans celui de la vulgarité et 
de l’ordure, de la propagation de la haine 
et de l’intolérance. 

DÉLAPIDATION MÉDIATIQUE 
Longtemps les Juifs ont fait l’objet d’insul-
tes gratuites et d’attaques mesquines non 
justifiées ici au Québec. Ils étaient la cible 
préférée des racistes et xénophobes qué-
bécois et autres. Dans les années trente, 
en Europe et surtout en Allemagne, tout 
ce que le citoyen juif faisait était scruté à 
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la loupe. Les médias étaient très actifs 
pour dénigrer, rabaisser et surtout ampli-
fier tout ce qui est négatif à leurs yeux. 
Aujourd’hui, on assiste presque au même 
phénomène vis à vis les citoyens de 
confession musulmane. L’histoire est-elle 
en train se répéter? 

FONDAMANETALISME,               
INTEGRISME ET EXTRÊMISME À 

TOUTES LES SAUCES 
 Quant à madame Denise Bombardier, je 
lui devais jadis beaucoup de respects  
pour son intégrité et sa contribution à l’é-
volution de la femme dans la société qué-
bécoise. Malheureusement, je pense 
qu’elle vit encore dans les années 
soixante et que le féminisme est chose du 
passé. Je pense aussi qu’elle est devenue 
paranoïaque, car elle emploie dans toutes 
les sauces les expressions  telles que 
« fondamentalistes, intégristes extrémis-
tes... »  

Pour elle, Brigitte Bardot est fondamenta-
liste parce qu’elle milite contre le massa-
cre des bébés phoques. Le gouvernement 
du parti « Hamas » qui a été majoritaire-
ment et démocratiquement élu par le peu-
ple palestinien est lui aussi fondamenta-
liste.  Elle ne reconnaît même pas son 
existence. Elle a appuyé la position de 
Bush et de Harper pour sanctionner et 
punir le peuple palestinien parce qu’il a 
osé élire un gouvernement assez radical 
afin de lutter contre l’occupation militaire 
israélienne.  Tous les peuples opprimés 
qui luttent contre l’occupation étrangère 
sont pour elle, des fondamentalistes, des 
intégristes ou encore des terroristes. Au-
jourd’hui, on ne parle plus de lutte des 
peuples. On utilise d’autres termes : Au 
lieu du peuple afghan, c’est les 
« Talibans », au lieu du peuple palesti-
nien, c’est le « Hamas », au lieu du peuple 
libanais, c’est le « Hezbollah », au lieu du 
peuple irakien, c’est  « des insurgés ou  la 
milice de Saddam », etc.  

HIJAB ET CRUCIFIX 
  Denise Bombardier trouve que le voile 
l’agresse et qu’une femme musulmane 
quelle qu’elle soit portant le foulard est 
une femme soumise et donc inférieure à 
l’homme. Voilà le genre de femme bornée 
et fermée à toute culture différente à la 
sienne. Est-ce le fait d’arborer un crucifix 
pendant jusqu’au craque des seins 
comme vous l’avez fait à plusieurs repri-
ses en pleine télévision, fait de vous une 
femme soumise, fondamentaliste ou une 
agace ? 

A mon humble avis, madame Bombardier, 
le port du « foulard islamique » n’est ni 
une agression, ni une provocation, ni un 
acte prosélyte et ne porte préjudice à qui 
que ce soit.  Une femme musulmane, à 
partir de la puberté doit couvrir son corps 
et ses cheveux devant les hommes étran-
gers.   

Il s’agit là d’une prescription religieuse, 
que « certaines femmes » québécoises 
musulmanes vivant au Canada ou au 
Québec ont choisi de respecter pour vivre 
en harmonie avec leur foi.  Il n’est pas 

imposé par les hommes et ne vise pas à 
les satisfaire.  C’est un choix vestimen-
taire personnel fondé sur des références 
religieuses.  Et si vous ne comprenez pas 
ce principe, c’est que vous avez un pro-
blème. Ce fameux voile, le savez-vous, 
était celui des femmes chrétiennes et mu-
sulmanes lors des croisades. Mais il n’y a 
pas si longtemps,  les religieuses catholi-
ques étaient couvertes de la tête aux 
pieds ici au Québec et en France. C’était 
tout à fait normal aux yeux de tout le 
monde, même en terre musulmane à l’é-
poque coloniale.  Elles étaient en si grand 
nombre vivant parmi les  indigènes qui les 
comprenaient et respectaient  leur tenue 
vestimentaire. 

SE COUVRIR OU NE PAS SE    
COUVRIR LÀ N’EST PAS LA   

QUESTION 
 Pourquoi vous fatigue-t-il tant? En quoi 
cela peut déranger qui que ce soit, si des 
femmes portent un foulard couvrant leurs 
cheveux, un G-String ostensible ou en-
core un décolleté mettant en  vedette 
leurs seins surdimensionnés qui arrivent à 
la hauteur de leurs épaules?  S’agit-il là 
de femmes soumises et de femmes pu-
tains ?  Est-ce qu’on se sent agressés 
quand on les rencontre dans la rue? Si 
oui,  par qui d’entre elles?  

Monsieur Proulx : N’en avez donc pas 
assez d’alimenter la peur et les frayeurs 
de  

ces bons Québécois ? Vous voulez par 
tous les moyens les endoctriner et ameu-
ter toute la population et leur transmettre 
votre paranoïa malsaine qui en devient 
pathologique. Vous croyez réellement que 
les musulmans vont vous envahir. Sont-ils 
devenus des extraterrestres du jour au 
lendemain? Y’a t-il un seul musulman ou 
un seul juif qui vous a imposé sa religion 
ou sa manière de vivre? La réponse est 
non. Vous n’avez rien à leur imposer non 
plus. S’ils ne veulent pas manger de la 
viande de porc ou même de la poutine 
c’est leur plein droit. Ils ne vous ont jamais 
dit de ne pas manger de porc. Où est 
donc le problème? Vous êtes en train de 
créer justement de graves problèmes au 
sein de la société québécoise.  

LIBRE CHOIX VS LIBRE ARBITRE 
Vous mentionnez souvent la laïcité de la 
société québécoise. Si les Québécois ont 
délaissé la religion catholique, c’est leur 
affaire, mais ne dépouillez pas vos conci-
toyens  de la leur sous prétexte que la 
société québécoise est laïque. Ce sont les 
institutions qui doivent être laïques. Les 
citoyens, eux, quels qu’ils soient, sont 
libres de vivre leur religion, par le culte ou 
par les pratiques, en privé ou en public. 
Cette liberté est garantie par la Déclara-
tion des Droits de l’Homme, les chartes 
canadienne et québécoise ainsi que les 
conventions internationales signées par le 
Canada. Ces chartes là que vous dénon-
cez et combattez, ont fait du Canada et du 
Québec, le meilleur pays et la plus belle 
province au monde pour vivre.  

 Vous vous plaisez dans votre rôle de 

comique. Vous souhaitez même de vivre 
jusqu’à cent ans pour ne pas céder votre 
place « aux jeunes morveux Québécois » 
comme vous le dites. Enfin, puisque vous 
êtes incapable d'accepter la critique et 
que vous ne respectez rien ni personne, 
cédez donc votre place à quelqu'un d'au-
tre et allez vous reposer.... . 

L’INJURE COMME ARME ULTIME... 
Bien que je comprenne facilement que 
l'injure soit votre seule arme, vous vous 
amusez sur les ondes de 98,5 FM, à ridi-
culiser et rabaisser vos concitoyens no-
tamment ceux des communautés culturel-
les, en les traitant avec mépris de porter 
des guenilles ou du papier de toilette sur 
la tête. En quoi cela vous dérange par 
exemple, si Bombardier  met à la disposi-
tion de ses employés (de toutes confes-
sions) une salle de prière. Vous vous pre-
nez à la cour suprême parce qu’elle a 
rendu un jugement favorable au port du 
kirpan ainsi qu’aux étudiants musulmans 
de l’E.T.S.  C’est lequel ici, qui ne res-
pecte pas les lois et les chartes de droits 
et libertés du pays?  Le discours que vous 
tenez à la fin de votre carrière ne change 
rien à la situation. D’ailleurs, tout comme 
le dit si bien le proverbe arabe que vous 
connaissez sûrement : Les chiens jappent 
et la caravane passe. 

Vous avez tout au long de cette dernière 
année défendu la prise de position défa-
vorable à l’islam et les musulmans par 
l’ADQ, la mairesse Boucher, le policier 
chantant, le conseil municipal d’Héroux-
ville,  le pape Benoît XVI, El-Kader l’au-

teur du fameux livre « le vrai visage de 
l’islam », la France, les journaux d’ex-
trême droite de Danemark et j’en passe. 
Et dire qu’on vous a attribué le titre de 
« Citoyen Honoraire du Maroc » On de-
vrait vous le retirer immédiatement. Un 
ennemi de la nation arabe et musulmane 
ne méritait pas un tel honneur, même 
symbolique.  

Enfin, pour boucler la boucle, il me reste 
un mot à dire au sujet de ce pseudo-
journaliste Richard Martineau  qui trouve 
beaucoup plus pertinent  d’écrire sur la 
fameuse cabane à sucre et de ses clients 
musulmans que de parler des élections 
2007 en cours. Pourtant, on lui a assigné 
un autobus pour suivre les chefs, visiter 
les régions et nous rapporter des informa-
tions importantes d’intérêt public. Il a pré-
féré parler de son sujet favori : les musul-
mans et les accommodements raisonna-
bles.  Tout ça c’est rien devant ce qu’il a 
accompli à TQS, lors d’un débat sur les 
accommodements raisonnables. Il était 
hystérique et quasiment debout en face 
d’une jeune québécoise de confession 
musulmane, en lui indiquant la direction 
de l’aéroport de Dorval afin de sacrer son 
camp chez eux. Pour M. Martineau,  les 
musulmans et d’autres minorités qui sont 
ici depuis plusieurs générations, ne sont 
pas chez eux au Québec.  Et cette scène 
disgracieuse, m’avait donné le goût de 
vomir. 

 Youssef Nacef, Laval, Qc.  Canada 

 

  

 

OPINION 
Le ‘’Top 5’’ québécois pure laine 

Page 7  

Suite de la page 6 

Describe your loca-
tion by landmark or 
area of town. 

Conseil et assistance pour la création d’entreprises au Maroc 

Describe your special offer, and tell readers to bring in the ad to qualify. 

Votre conseiller 
au Maroc 

 

Expiration Date: 00/00/00 

FIDUORGA 
Fiduciaire de Conseil et d’Organisation 

Tel: 555 555 5555 

• Conseil et assistance pour la 
création et le développement 
d’entreprises au Maroc; 

• Études de faisabilité, tenue 
de comptabilité et conseil fis-
cal; 

• Mise en relation avec des 
gens d’affaires au Maroc; 

• Assistance juridique, droit 
des affaires et autres; 

• Conseils en développement 
immobilier et touristique; 

Mohamed Bennis 
Manager 

5, rue El Bouhtouri, 
Quartier Gauthier 
(Près Siège CNIA) 

Casablanca, Maroc 

Contact à partir du Canada: 

Cellulaire: 01121261192407     
Tél. Bureau: 01121222540194   
Fax: 011212309829     
Mail fiduconseils@menara.ma  


