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OPINION 
Lettre à Monsieur Arcand  

Permettez-moi de m’exprimer sur un sujet brûlant d’actualité, mais qui perdure depuis plusieurs mois, afin 
de vous donner un autre point de vue de quelqu’un qui connaît parfaitement les deux cotés de la médaille. 

S i j’ai décidé de vous écrire, 
ce n’est certainement pas 
pour vous convaincre de 
voir les choses autrement.  

Je sais que vous êtes une des ra-
res personnes de votre milieu qui 
essaie de faire la part des choses. 
Je pense aussi que vous essayez 
d’être le plus juste possible quoique 
dès fois, j’ai l’impression que vous 
êtes entraîné par la vague radi-
cale « pour ne pas dire raciste et 
xénophobe » de certains de vos 
collègues en ce qui a trait des ac-
commodements raisonnables.. 
Si 50% des Québécois ont une 
mauvaise opinion des Arabes, ce 

n'est certainement pas une fatalité, 
encore moins une germination 
spontanée de la haine et de l'intolé-
rance.  
Cette lamentable image, disons-le 
sans ambages, est le reflet parfait 
des énormités, des injustices, des 
aberrations, des dépassements, 
des nombreux enfreints à la déon-
tologie et du manque total de res-
pect affiché par certains médias 
quand vient le temps de traiter du 
fait arabe à Montréal et ailleurs au 
Québec. 
Ça m’attriste et ça m’inquiète en 
même temps, de voir d’un côté que 
les Québécois se disent à 59% 
(très ou peu) racistes, et de voir 
d’un autre côté cette vague adé-
quiste qui a balayé quasiment tout 
le Québec.  
Tout le monde sait qu’en grande 
partie, c’est grâce à la prise de po-
sition de Mario Dumont contre les 
accommodements raisonnables qui 
l’a poussé vers le sommet de l’échi-
quier politique québécois. 

INQUIÉTUDE FACE À         
L’AVENIR 

Ça m’attriste aussi de voir cette in-
quiétude face à l’avenir, affichée 

sur le visage de nos jeunes enfants 
de deuxième et troisième généra-
tion, pourtant presque assimilés à 
la communauté québécoise franco-
phone de souche!  
Vont-ils être considérés comme 
citoyens à part entière même s’ils 
portent un nom arabo-musulman?  
Quand est-ce qu’on cesse d’être 
immigrant? Quand est-ce qu’on de-
vient un citoyen québécois ? La 
question est sur la table et fait son 
chemin. 
Ça m’attriste enfin comme contri-
buable québécois de penser que 
probablement un jour, ces jeunes 
adultes parfaitement bilingues et 
diplômés quitteront le Québec pour 
aller s’installer ailleurs, dans leur 
pays, le Canada.  Ainsi, ils ne pour-
ront contribuer  au développement 
du Québec qui les a formés.  

MATRAQUAGE MÉDIATIQUE 
Pourquoi ? Parce qu’ils seront tan-
nés de se sentir visés ou faisant 
l’objet d’un matraquage médiatique 
constant qui les interpelle quoti-
diennement, comme celui que subit 
actuellement la population du Qué-
bec par rapport aux dangers présu-
més de l’accommodement raison-

nable.   
Même une entente commerciale 
entre un client et un commerçant 
est qualifiée par les médias de pro-
vocation et d’accommodement dé-
raisonnable. Ce qui est déplorable, 
c’est que les médias n’investissent 
plus de temps pour aller chercher la 
vérité. Un coup de file ou un cour-
riel venu de nulle part suffit pour 
faire les manchettes et la une des 
journaux.  
C’est ça le dérapage et le parti pris 
de certains médias vous en conve-
nez. 
Imaginez, l’histoire du « Nikab » qui 
a provoqué un tollé général et pres-
que une désobéïsence civile au 
Québec pour rien!   

SENSASIONALISME 
Qui a provoqué ça ? C’est les mé-
dias pour faire sensations bien sur. 
Premièrement, il y a au total six 
femmes  au Québec portant ce 
voile intégral selon Radio-Canada.  
Deuxièmement, il n’y a jamais eu 
de demandes de ces femmes pour 
voter le visage voilé. Et pourtant, on 
a failli avoir une crise électorale 
majeure au Québec, encore pour 
rien ! 

Youssef Nacef 



Maghreb Canada Express  (http://www.maghreb-canada.ca)   Vol. V , N° 6  (JUIN 2007)           

 

Concernant les quelques deman-
des d’accommodement, nous 
avons eu affaire seulement à des 
citoyens qui ont essayé d'exprimer 
leur liberté de pratique religieuse, 
souvent en quémandant ce droit 
pourtant inscrit dans la Charte des 
droits et des libertés à la majorité 
québécoise «de souche». C'est 
drôle, dans aucun cas d’accommo-
dement, les tribunaux n'ont 
condamné ces gens pour une ac-
tion illégale et extrémiste ou pour 
une demande déraisonnable. Pour-
tant tous ces demandeurs d'accom-
modement sont qualifiés d'extré-
mistes qui ne respectent pas les 
lois.  
Je vous demande un petit exercice: 
Faites la liste de tous les cas sup-
posés d'accommodement qui 
concernent strictement les musul-
mans véhiculés dans les médias 
depuis quelques mois et nommez 
un seul cas où ces derniers ont es-
sayé de s'imposer par la force sans 
faire une demande courtoise.  
Le seul que j'ai dénoncé comme 
déraisonnable, c'est celui des cours 
prénataux au CLSC car cette de-
mande limitait le droit des autres à 
la pleine jouissance des services 
publics. Et ça, c’est une question 
d’éducation et de culture, non pas 
nécessairement arabo-musulmane.  
 

Et pourtant ce sont les       
méchants musulmans qui 
sont passés à la casserole 

depuis des mois. 
 

J’en veux un peu à certains médias 
québécois parce qu’ils ont abusé 
du pouvoir exercé devant leur 
micro ou leur plume, en donnant de 
l’information des fois biaisées.  
Certains d’entre eux se servent 
souvent de la paranoïa pour avan-
cer la théorie du complot. "Leur vi-
sion manichéenne leur fait penser 
que l'on est soit avec eux, soit 
contre eux « vous faites comme 
nous ou vous crissez votre camp 
chez vous », (paroles de R. Marti-
neaux).  Ce n’est certainement pas 
une manière intelligente pour éta-
blir des ponts afin de créer des in-
teractions entre les différentes 
communautés et la société québé-
coise.  Au contraire, ça crée plutôt 
une rupture.   
Pourquoi vous et certains médias 
faites toujours appel à un Imam (en 

l’occurrence l’Imam Jaziri)  pour 
connaître ses opinions sur les ac-
commodements raisonnables ? 

MANIPULATION DE LA      
POPULATION 

Incarne-t-il la vérité ou représente-
t-il l’ensemble de la communauté? 
C’est parce que les Québécois d’o-
rigine ancienne (pour ne pas dire 
pure laine) n’ont pas une bonne 
opinion de l’Imam Jaziri, et par rico-
chet, vous faites mal paraître l’en-
semble de la communauté Arabo-
musulmane. Vous n’avez jamais 
invité un intellectuel maghrébin à 
venir exprimer ses opinions sur des 
sujets brûlants notamment qui 
concernent la discrimination dans 
l’emploi par exemple.  
Vous avez sûrement remarqué que 
beaucoup de québécois notam-
ment du milieu médiatique, consi-
dèrent les accommodements reli-
gieux comme des provocations pré-
méditées, montées de toute pièce 
pour foutre la m... dans la province. 
(expression souvent utilisée par R. 
Martineau), bref du complot tout 
fumant visant l’islamisation de tout 
le Québec.  Le malheur, c’est qu’il 
en a beaucoup qui croient à ça. 
Imaginez ! 
Si certains hommes qui se disent 
musulmans, agissent d’une ma-
nière dégradante envers leur 
femme ou envers autrui, cela ne 
fait pas de l’islam une religion sé-
grégationniste ou intolérante. Tout 
comme dans la société québé-
coise, si certains hommes abusent 
ou violent des enfants, cela ne fait 
pas des Québécois des pédophiles 
nécessairement. Il faut faire la part 
des choses, éviter de stigmatiser et 
avant tout, essayer de comprendre 
en allant au fond de la question 
avant de porter un jugement. 
Les Québécois qui ne baignent pas 
dans le multiculturalisme sont en 
général moins tolérants à l'endroit 
des communautés culturelles. C'est 
du moins ce qui ressort d'un nou-
veau sondage réalisé par la firme 
Environics pour le compte de l'As-
sociation des études canadiennes.  
UNE COMMUNAUTÉ HARCELÉE 

Selon cette même étude, 76% des 
Canadiens interrogés lors du son-
dage évaluent que les musulmans 
constituent le groupe qui subit le 
plus de discrimination au Canada.  
74 % perçoivent du racisme fré-

quent ou occasionnel à l'endroit 
des autochtones et 70 % évaluent 
que les Noirs sont aussi victimes 
de ce phénomène. De plus, 35 % 
des Canadiens pensent que la 
communauté juive subit parfois de 
la discrimination alors que 17% 
croient que les abus antisémites 
sont fréquents. 
C’est ça l’enjeu principal et le défi 
auquel on fait face aujourd’hui, si 
on veut construire une société 
juste, tolérante, humaine où l’on 

peut vivre tous en harmonie, tout 
en gardant ses propres richesses 
culturelles et de s’adapter mutuelle-
ment, car il est toujours possible de 
s’accommoder entre gens intelli-
gents et raisonnables. 
 Bien à vous, 
 

Youssef Nacef, Laval, Qc  Canada 
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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  


