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

QUÉBEC 
Allons-nous tous devenir des «Talibeq» ? 

L es Talibans ont été le pire 
régime que l'on peu imagi-
ner pour ce qui est des li-
bertés individuelles, et l'im-

position d'une loi hyper radical reli-

gieuse. D'autre so-
ciétés, la majorité 
musulmane, impo-
sent un code de vie 
et vestimentaire 
très strict basé sur 
la religion.  

Ici au Québec on a 
mis la religion Ca-
tholique à la porte, 
et je ne discuterai 
pas si c'est pour le 
meilleur ou le pire, 
mais on a créé une 

nouvel religion, une religion dite Laï-
que.  

Au nom de cette religion sans Dieu 
reconnu, sans symbole et sans 

coeur, on impose, on dicte une règle 
de conduite. On interdit au nom de 
cette nouvelle religion toute repré-
sentation symbolique des autres reli-
gions.  

Autant la religion Catholique a dictée 
les destinés des Québécois dans le 
passé autant la nouvelle religion Laï-
que dicte la vie des Québécois.  

Maintenant il est très mal vue et 
même répréhensible de montrer son 
appartenance à quelconque religion 
et cela au nom de la religion Laïque 
la nouvelle religion de l'État Québé-
cois. 

En imposant la laïcité le PQ et l'ADQ 
imposent, tout comme les Talibans 
l'on fait, un code vestimentaire et un 

code de vie basée sur la nouvelle 
religion Laïque.  

Les Talibans ont imposés la burqua, 
l'Iran a son code vestimentaire le hi-
jab et le voile sont imposés dans plu-
sieurs société ils ont même leur po-
lice qui assure le respect du code. 

Allons nous avoir l'interdiction de 
montrer notre appartenance à une 
autre religion que la religion Laïque, 
allons nous avoir la Police Laïque? 

Allons-nous devenir les TALIBECS ? 

Réaction de M. Claude Archambault  
Extrait des commentaires reçus par Le Devoir 
(http://www.ledevoir.com) suite à la publication, 
le 18 octobre dernier, de l’article ''Le PQ attise la 
colère des immigrants'' 

Selon M. Claude Archambault « En imposant la laïcité le PQ et l'ADQ 
imposent, tout comme les Talibans l'on fait, un code vestimentaire et un code 
de vie basée sur la nouvelle religion de la laïcité »  


