
Maghreb Canada Express  (www.maghreb-canada.ca)   Tél. (514) 576-9067  Vol. VI , N°12 (DÉCEMBRE 2008)   

 

 

QUÉBEC / Élections Élections ou fête du sacrifice ? 

Page 7  

B ien que la date des élections 
provinciales coïncide avec 
celle de la plus importante 
fête musulmane, il ne fau-

drait pas oublier d’aller voter si les mu-
sulmans ne veulent plus qu’on leur 
tonde la laine sur le dos   

Les musulmans et musulmanes québé-
cois fêteront l’Aïd El Adha (fête du sa-
crifice) pratiquement en même temps 
où ils sont appelés à voter aux élec-
tions provinciales du 8 décembre. Tan-
dis que la majorité des Québécois se 
dirigera vers les urnes, les musulmans 
se dirigeront vers les mosquées puis 
les lieux du sacrifice. Auparavant, ils 
auront fait un crochet par les magasins 
pour les cadeaux et autres courses 
avant de fêter l’Aïd en famille. 

Quoi qu’en pense Jean Charest de 
cette coïncidence (Fatima Houda-
Pépin, députée libérale, a dû certaine-
ment lui faire remarquer que ces élec-

tions coïncident avec l’Aïd), quoi qu’ils 
pourraient  écrire ou dire les brûleurs 
de torchons, nos chers amis les journa-
listes, peu importe. À tous, il faut lais-
ser le bénéfice du doute car il n’y a que 
les morts qui ne se trompent pas...Et, 
laissons une chance au coureur.  

C’est à nous, communauté,  de pren-
dre notre destinée en main et façonner 
notre avenir et celui de nos enfants 
selon nos convictions politiques et reli-
gieuses. Nous Maghrébins  sommes 
champions dans beaucoup de choses : 
en chômage, en Bien-être social, en 
pauvreté et j’en passe….  Pleurnicher 
sur notre avenir tout en sirotant un café 
rue Jean-Talon, en mémérant dans nos 
cuisines en présence de son voisin et 
même aller faire ses cinq prières à la 
mosquée (…) ne fera pas avancer la 
communauté.  

Si on ne prend pas notre place, d’autre 
la prendrons; si nous désirons être res-

pectés, il faudrait commencer par res-
pecter les autres, si nous n’approchons 
pas de la décision, d’autres le feront, si 
nous voulons faire partie de cette so-
ciété que nous avons choisie comme 
terre d’accueil (merci le Québec et le 
Canada), il faut absolument aller voter 
le 8 décembre ou avant, selon nos 
convictions.  

Mathématiquement et si tous les mu-
sulmans et musulmanes décident d’al-
ler voter, c’est eux qui décideront du 
futur député dans certains comtés, et là 
il sera un peu plus question de nos 
droits, de   reconnaissance de nos di-
plômes, nos vrais accommodements 
raisonnables, etc... 

Chers amis et amies. Ne laissons plus 
le train de la vie passer devant nous  
sans embarquer. Les bureaux électo-
raux de vos comtés respectifs vous 
attendent, les urnes également où vous 
pourrez exprimer vos choix  qui ren-

dront service à votre communauté.  

Chacune et chacun de vous recevrez 
dans les prochains jours ce qu’on ap-
pelle une carte d’électeur de votre 
comté. N’hésitez surtout pas à appeler 
pour vous informer. Les bureaux sont 
ouverts et mis  à votre disposition. 
Tous sont ouverts pour les votes par 
anticipation les 28, 29 et 30 novembre 
et le 1er, 2, 3 et 4 décembre. Si vous 
voulez avancer, bougez-vous. Après le 
8 décembre, il sera inutile de radoter. 
Nous serons pris, normalement, pour 4 
ans, pas moins, messieurs les grands 
de notre société démocratique.  

Allez donc faire un tour au bureau de 
votre candidat ou candidate favori, 
vous rendrez un service à vous-même 
et à la société. 

M. Guettat    

C’est tout un accommodement (raisonnable) selon l’auteur de l’article ! 


