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VIE COMMUNAUTAIRE 
Georges Saad, ou l’Iftar de la Concorde 

RESTAURANT TRÉS BIEN 
SITUÉ  

Organization 

List your hours or the time 
and date of your event. 

Tell readers to mail this back for a 
catalog, brochure, or price list. 

NAME 
ADDRESS 

Mail to: Place your 
address here.  

Tél.: 514-991-9708  ABDEL ASRI 

DANS  SECTEUR ACHALANDÉ, PROCHE DU CENTRE LE        
BOULVARD, LOYER TRÉS BAS 1500$  

CAPACITÉ DE 130 PLACES. 
ESPACE DE STATIONEMENT À COTÉ, 

AFFAIRE À DÉVELOPPER DANS DES GRANDES PROPORTIONS 

Une très bonne affaire à ne pas manquer ! 

ABDEL ASRI, Agent Immobilier affilié 
Tél.  514-991-9708 

  

C e qui confère à cet Iftar 
(repas de rupture du jeun 
du ramadan) un aura ex-
ceptionnel c’est qu’il est 

organisé par un chrétien en vue de 
rassembler autour d’un repas reli-
gieux musulman les 3 religions mo-
nothéistes. 

 Mais au delà du repas lui-même, ce 
qu’il faudrait retenir c’est ce message 
de concorde et d’assurance (à l’inten-
tion du pays d’accueil qui est en train 
de s’embourber dans un débat sur 
les accommodement raisonnables 
cette année) . 

À travers ce rassemblement, qui se 
perpétue depuis un quart de siècle, 
sans subvention aucune, Georges 
Saad, copte de confession, montre à 

nos compatriotes québécois, qu’au 
delà de la conjecture actuelle, chré-
tiens, musulmans et juifs ont vécu et 
continuent de cohabiter, dans plu-
sieurs pays, en parfaite harmonie. 

La culture québécoise, les valeurs 
québécoises sont-elles menacées 
par la présence d’autres pratiques 
religieuses ? Les Musulmans vivent 
ensemble avec d’autres confessions 
depuis des siècles, dans des pays 
comme l’Égypte, le Maroc, l’Indoné-
sie et tout récemment à Trinidad et 
Tobago, sans que l’islam n’ait décla-
ré un quelconque jihad contre les 
autres cultes. 

Dans son allocation de bienvenue à 
ses quelques 400 invités, Georges 
Saad a rappelé le caractère particu-
lier de ce 25ième Iftar qui permet de 
célébrer cette année la coïncidence 
de l’avènement du mois de ramadan 
avec l’avènement de la nouvelle an-
née juive et de celle copte. 

De leurs côtés, un imam et un prêtre 
ont souligné la convergence du but 
du jeun chez musulmans et chré-
tiens, à savoir le triomphe de l’esprit 
sur le corps. L’imam a profité de son 
allocution pour rappeler que l’islam 
appelle à l’amour et condamne la 
terreur sous toutes ses formes. 

De son côté, le maire de Brossard a 
mis l’emphase sur le fait que les im-
migrants sont une richesse pour le 
Québec, non une menace. 

Un diplomate égyptien, quant à lui, il 
a rappelé que si la religion est à 
Dieu, la patrie, sinon le Monde, ap-
partient à toutes et à tous. 

Clôturant, les interventions, Jean 
Charest, Premier ministre du Qué-
bec, a raconté que lors d’une visite à 
une école sherbrookoise, où se cô-
toie plus d’une vingtaine de nationali-
tés, il a demandé aux étudiants ce 
qui rend leur école si particulière. Les 
étudiants ont évoqué toutes sortes de 
raisons, sauf celle à laquelle il s’at-
tendait: leur différence culturelle et 
ethnique ! 

Comment expliquer ça ? L’explication 
est peut-être d’une simplicité toute 
enfantine: Les enfants savent parler 
le langage du cœur. Et il serait peut-

être temps que nos politiciens inves-
tissent les millions, non dans des 
commissions Boucherd-Taylor, mais 
dans l’apprentissage aux adultes de 
ce langage de la Concorde qui est le 
langage du cœur ! 

A. El Fouladi 
 
Ont également été présent à cet Iftar, - Les 
consuls généraux de l’Algérie, de l’Égypte, 
du Maroc et des USA; 
- L’ambassadeur de l’Égypte et le représen-
tant de l’Ambassadeur de l’Arabie saou-
dite; 
- Le chef du PLC, M. Stéphane Dion; 
- M.Michel Fortier, représentant le Premier 
ministre du Canada,; 
- Mme Aicha Abdel Hadi, ministre égyp-
tienne de la main d’œuvre et de l’immigra-
tion; 
Ainsi que d’autres personnalités des gou-
vernements municipaux et provincial. 

Depuis 25 années consécutives, Georges Saad organise régulièrement, au début de chaque ramadan, un Iftar 
qui réunit à Montréal chrétiens, juifs et musulmans, ensemble sous le même toit, pour détruire les barrières 
potentielles non seulement  grâce à leur ressemblance, mais aussi grâce à leurs différences. 

Georges Saad, président  de la Voix de 
l’Égypte au Canada et rédacteur en chef  

de « Égypte et Monde Arabe au Canada » Table d’honneur de l’Iftar du 16 septembre 2007 
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