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SUR LE PODIUM 

L'EPISODE 4 "Nos croyances notre culture", diffusé le 9 février dernier, fut consacré à la façon selon   
laquelle les familles Brahimi, Hafsi et Najmaoui souhaitent vivre au Québec selon leur culture d’origine. 
En voici les points saillants: 

INTERCULTUREL  Le documentaire Islam Québec  sur Canal Vie 
se poursuit jusqu’au 13 avril prochain 

B ien sûr, les Maghrébins immi-
grés souhaitent conserver 
certains repères. Dès l'arrivée, 
la plupart d'entre eux cher-

chent à s'approvisionner en viande « 
halal », rituel obligatoire, où l'animal doit 
avoir été égorgé, puis complètement vidé 
de son sang.  

Plusieurs Maghrébins cherchent égale-
ment une mosquée. Outre les cinq priè-
res obligatoires par jour, les musulmans 
doivent, dans la mesure du possible, se 
rendre à la mosquée chaque vendredi. 
Cependant, chacun est libre d'adapter 
ses pratiques aux réalités du travail.  

En fait, la majorité des musulmans instal-
lés ici ne sont pas plus pratiquants que la 
moyenne des Québécois. Les chefs de 
familles expliquent comment ils enten-
dent se conformer aux exigences de leur 
éventuel emploi. Ils insistent en affirmant 
qu'ils n'ont aucune intention d'imposer 
leur religion aux autres.  

VALEURS COMMUNES 
Pour Abdelhadi par exemple, les élé-
ments essentiels sur le plan religieux 
sont les valeurs qu'il partage avec le 
reste des québécois: la justice, l'ordre, la 
propreté, la tolérance, l'amour de son 
prochain, la volonté de faire le bien.  

D'autre part, plusieurs gens d'ici confon-
dent musulman et terroriste! Dans ce 
contexte, les Maghrébins connaissent un 
taux de chômage de près de 30% même 
s'ils sont diplômés à près de 40%, soit 
plus que le double de l'ensemble des 
Québécois.  

Les femmes voilées, comme Nezha, ont 
particulièrement l'impression que certains 
employeurs mettent en doute leurs com-
pétences.  

A. El Fouladi, directeur de Maghreb Ca-
nada Express s’est insurgé contre le fait 
de faire porter la responsabilité de la 
tragédie du 11 septembre sur tous les 
musulmans. «... Pourquoi nous fait-on 
payer les dégâts du 11 septembre ? Ce 
qu'ont fait des désaxés que tout le 
monde condamne, y compris les musul-
mans, on nous met ça sur le dos. C'est 
très lourd à supporter! » 

Selon A. El Fouladi, peu de valeurs nous 
différencient et créent des préjugés. Il 
émet le souhait de voir les gens cons-
truire sur ce qui est commun et travailler 
conjointement pour dissiper les malen-
tendus. Il ajoute qu’il faut miser surtout 

sur les générations montantes qui n’ont 
aucun problème d’intégration. 

PARTICIPANTS 
Outre les familles Brahimi, Hasfi et Naj-
maoui , ont  été invités  à cet épisode: 

Abderrahman El Fouladi, du Journal 
Maghreb Canada Express, Antoine Ka-
ram de la Radio 1450AM, Marie-
Bernarde Pérès , Responsable de la 
Table Maghreb au Ministère de l'Immi-
gration et des Communautés culturelles, 
Mohammed Aziz Chraibi , Imam et direc-
teur en ingénierie de systèmes et procé-
dés et Mohammed Alaoui, Boucherie et 
traiteur Ad-Deyafa 

Le documentaire Islam Québec va se 
poursuivre chaque lundi, à 19h30, sur 
Canal Vie jusqu’au 13 avril prochain, jour 
où sera diffusé l’épisode "Rêve et réalité" 
qui sera illustré par des séquences fil-
mées lors de la soirée artistique de la 
«Journée culturelle marocaine de Mon-
tréal», organisée par Maghreb Canada 
Express le 29 novembre dernier. 

Soulignons que A. El Fouladi reviendra 
avec un autre témoignage, lors du 
11ième épisode «Partir ou rester ?» qui 
sera diffusé le 30 mars à 19h30, en re-
prise le dimanche 5 avril, à 19h30. 

Nous louons les 
Voitures pour 

l’examen  


