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QUÉBEC  
Médias: Contrer la désinformation  

 Au cours des derniers mois, plusieurs ont fait état – à juste titre - du taux anormalement élevé 
de chômage chez les gens issus du Maghreb et installés au Québec. Statistiques gouvernementales 
à l’appui, nous découvrions une situation préoccupante, voir même effrayante. 

 Q ue faire? Quoi dire? 
Comment solutionner 
ce problème ? Interpel-
lé sur cette question, le 

Gouvernement du Québec y réfléchit. 
Les événements des deux dernières 
années n’ont rien pour aider à amélio-
rer la situation.  

Méfiance, préjugés et               
sous-entendus 

Dans les régions du Québec où le 
Maghreb devrait être accueilli à bras 
ouverts, c’est la méfiance basée sur 
les préjugés et les sous-entendus 
colportés par certains éditorialistes de 
Montréal qui carburent à la peur et 
l’ignorance.  

Par exemple, dans la semaine du 16 
juin 2008, je lisais – avec dégoût – un 
chroniqueur du Journal de Montréal 
qui nous mettait en garde contre l’isla-
misation de la planète en nous citant 

le Colonel Kadafi... Bientôt, disait-il, 
l’Europe sera musulmane et l’Occi-
dent basculera dans l’Islam !  

Ce même chroniqueur – qui mélan-
geait allègrement tous les concepts 
que sont Arabe, Islam, Musulman, 
Jihad et Terrorisme - sonnait l’alarme 
en nous précisant un taux de natalité 
anormalement élevé dans le monde 
arabe, voilà qui devait être suffisant 
pour éventuellement noyer l’Améri-
que, et terminait sa chronique sur ces 
termes : Inch’Allah ! 

Pauvre ignorance crasse !  
Statistiques Canada rendait publique 
récemment une étude sur le compor-
tement de nos concitoyens nés à l’É-
tranger puis installés au pays.  

Résultat : au fil des générations et de 
l’intégration, le comportement social 
du néo-Canadien tend à être le même 
que celui d’origine française ou britan-

nique : Mois d’enfants, moins de reli-
gion, sécularisation et occidentalisa-
tion ! 

Les maghrébins ont avantage à 
promouvoir leurs valeurs 

En perpétuant les préjugés de la sorte 
via les médias nationaux, il ne faut 
pas s’étonner de la présente crise de 
l’emploi au sein de la communauté 
maghrébine. Ce qui est d’autant plus 
incompréhensible, c’est la valeur 
ajoutée liée à l’embauche d’une per-
sonne en provenance du Maghreb où 
les valeurs de loyauté, de respect et 
de travail sont beaucoup plus élevées 
que la norme moyenne québécoise.  

La Communauté maghrébine repré-
sente un groupe puissant qui aurait 
avantage à faire la promotion de ses 
valeurs au sein de la société pluraliste 
qu’est devenue le Québec.  

D’affinité francophone et issue d’une 

grande culture qu’est le monde arabe, 
elle a l’avantage de nous ramener à 
nos valeurs fondamentales trop sou-
vent oubliées que sont la famille, le 
travail et la science.  

L’intégration au sein de la société 
québécoise ne signifie pas l’abandon 
des racines et de l’héritage de nos 
pères et mères mais plutôt cette sym-
biose avec la société d’accueil tout en 
nous respectant mutuellement. 

 À la blague, mais avec un grand fond 
de vérité, je disais à des visiteurs à la 
Mairie de Huntingdon que je pren-
drais des gens du Maghreb plein les 
autobus pour venir s’établir à Hunting-
don. Ce n’est qu’avec cet esprit d’ou-
verture que nous réussirons à vaincre 
les préjugés colportés par l’ignorance 
crasse. 

 Stéphane Gendron 

 

 

 

 

♦ Actualité Maghreb avec une 
équipe de collaborateurs en pro-
venance d’ici et du Nord de l’Afri-
que où nous faisons pour vous la 
revue de l’Actualité qui vous 
concerne. 

En ondes tous le Samedi dès 19h00 
(Début le 12 juillet 2008) 
 
♦ Maghreb Culturel où vous entrez 

en contact avec la musique et les 
arts du Nord de l’Afrique et les 
leaders culturels maghrébins en 
Amérique. 

En ondes tous le Mercredi dès 20h00 
(Début le 9 juillet 2008) 

Et en supplément :  
♦ l’Émission d’affaires publiques 

« Sans Compromis » diffusée 
quotidiennement à travers l’Amé-
rique du Nord via le Canal 172 de 
la Radio XM  Satellite et en direct 
sur le net. 120 minutes d’actualité 
québécoise, canadienne et inter-
nationale. Votre Journal du Midi   
sans préjugé ! 

 

Abonnez-vous pour 
moins de 25 cents par 

jour en cliquant :  
http://www.stephanegendron.net 

Toutes les semaines sur les ondes de la Radio internet 

Syntoniser le www.stephanegendron.net et découvrez deux nouvelles émissions dédiées exclusivement au Maghreb : 


