
Maghreb Canada Express  (http://www.maghreb-canada.ca)   Vol. V , N°11  (NOVEMBRE 2007)           

 

Page 5  

QUÉBEC 
Immigrant et laïque, c'est possible ! 

M ais de quels immigrants 
parle t-on ?  

L'article fait allusion à six 
personnes du Groupe 

d'action politique des Québécoises et 
Québécois issus de l'immigration du Par-
ti québécois (GAP-QI), qui ont exprimé 
par une lettre, publiée le même jour au 
Devoir, leur réserve face au projet du PQ 
de proposer une charte sur la laïcité. En 
quoi les propos de six immigrants se-
raient représentatifs de tous les immi-
grants ?  

NON À LAÏCITÉ COMME ARME 
CONTRE LES NOUVEAUX     

ARRIVANTS 
Quand la responsable du GAP-QI, Ma-
dame Kerlande Mibel, dit que «parler de 
laïcité, c'est une façon de masquer l'into-
lérance», je lui rappelle qu'une partie de 
la population du Québec, qu'elle soit 
issue de l'immigration ou pas, exprime la 
même réserve face à la laïcité. Je lui 
rappelle aussi que le débat au Québec 
sur la place de la religion ne date pas 
d'hier. La marche du Québec vers la 
laïcité est entamée bien avant l'arrivée 
des foulards islamiques et des kirpans.. 
Nous connaissons l'histoire du Québec 
des cinquante dernières années. 

Par ailleurs, je suis d'accord sur le cons-
tat que fait le GAP-QI, quand il affirme 
que certains politiciens, essayent de 
récupérer le débat actuel sur les accom-
modements pour provoquer un antago-
nisme qui n'a pas lieu d'être. Nous 
l'avons bien constaté lors des forums de 
la Commission Bouchard-Taylor que le 
retour du religieux n'est pas uniquement 
l'affaire de certains immigrants.  

Effectivement, la laïcité ne doit pas être 
présentée comme un instrument de pro-
tection contre les nouveaux arrivants. 

Mais ce n'est pas parce que certains 
politiciens messagers se montrent 
confus, maladroits ou populistes que 
pour autant il faut tirer sur le messager.  

DES VALEURS UNIVERSELLES  
J'apporte à la connaissance du GAP-QI, 
mais aussi à certains élus du Québec, 
que certains québécois issus de l'immi-
gration, dont moi-même, sont tout aussi 
attachés à la laïcité que certains québé-
cois dits de souche.  

Cela aussi, nous l'avons bien constaté 
lors des forums de la Commission. Les 
valeurs d'égalité homme-femme, de non 
violence ou de laïcité sont, pour moi, des 
valeurs universelles partagées par d'au-
tres citoyens du monde dont plusieurs 
arrivent un jour ici.  

Cette valeur universelle qu'est la laïcité 
demeure très mal comprise par une par-
tie des citoyens du Québec qu’ils soient 
immigrants ou pas. Je dis à ceux et celle 
qui la considère comme une religion que 
cela a pris plus d'un siècle après la révo-
lution de 1789 avant que la France ins-
taure une loi sur la laïcité en 1905. Ni 
foulards islamique, ni kirpans ne circu-
laient alors dans les rue de Paris.. La 
laïcité a fini par s'imposer comme alter-
native pour mettre fin à des siècles de 
guerres de religion et pour stopper le 
pouvoir l'Église sur les affaires de l'État.  

UNE CHARTE SUR LA LAÏCITÉ 
Dans le contexte actuel, une charte sur 
la laïcité serait le meilleur accommode-
ment que le Québec peut s'offrir. Cela 
aura pour résultat de favoriser une meil-
leure cohabitation entre les québécois 
quelque soit leurs origines et leurs ap-
partenances religieuses. Cela ne veut 
pas dire la disparition de Dieu dans la vie 
des gens. Encore moins la disparition de 
la Croix de Mont-Royal ni de la fête de 
Noël. On ne deviendrait pas croyant à 
temps partiel, parce que selon la nou-
velle charte, les signes religieux ne doi-
vent plus être portés par les représen-
tants de l'État dans l'exercice de leurs 
fonctions.  

Cette uniformalisation de la société qué-
bécoise dont Madame Kerlande Mibel 
semble avoir peur n'aura pas lieu. Dans 
les rues, les supers marchés, les parcs, 

les restaurants et dans les transports en 
commun, les gens continueront à porter 
les signes qu'ils désirent, excepté dans 
les institutions de l'État surtout lorsqu'ils 
sont en situation d'autorité. Les juges, 
les profs, les policiers et les pompiers. 
Par ailleurs, cette règle ne devrait pas 
concerner les élèves, les étudiants, les 
patients dans les hôpitaux ainsi que des 
personnes incarcérées, puisqu'ils ne 
représentent pas l'État. 

N'importe quel parti politique au Québec 
n'attisera aucunement ma colère s'il 
adopte une charte sur la laïcité Made in 

Québec. Cela doit être fait cependant 
avec beaucoup de pédagogie et dans un 
esprit du bien commun ce qui, à cause 
de certaines luttes partisanes, n'est pas 
toujours le cas. 

 

 Mohamed Lotfi  

Réalisateur de l'émission ''Souverains 
anonymes'' avec les détenus de la prison 

de Bordeaux à Montréal..  

www.souverains.qc.ca/flash4.html  

www.myspace.com/souverains 

Le 18 octobre, je lis avec stupéfaction en manchette du Devoir ''Le PQ attise la colère des 
immigrants''. Le genre de titre qui m'amuse par son aspect absolutiste. Les immigrants  
seraient encore perçu comme un groupe monolithique ! 

Mohamed Lotfi  


