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SUR LE PODIUM TRIBUNE LIBRE Djemila Benhabib, le peuple du Québec peut-
il compter sur votre courage ? 

E n tant que membre du peuple qué-
bécois, je réponds à votre lettre, 
publiée au Devoir du 13 
mars intitulée ''Peuple québécois, 

puis-je compter sur ta solidarité?''. Votre 
lettre, Djemila, souffre de quel-
ques nuances de taille.  Votre grande inquié-
tude devant le phénomène du voile islami-
que est fondée sur une expérience traumati-
sante, certes, mais vécue dans un autre 
pays.  Puis-je vous rappeler que le Québec 
n'est pas l'Algérie ?  Que les musulmans du 
Québec ne sont pas tous originaires d'Algé-
rie ?  Ils n'ont pas tous vécu, dans leur pays 
d'origine, cet islamisme ravageur et assas-
sin dont vous avez été témoin et dont appa-
remment vous gardez encore des séquel-
les.     

Si le débat sur la laïcité au Québec, notam-
ment en matière d'égalité homme-femme,  
ravive vos douleurs du passé, puis-je comp-
ter sur vos efforts pour ne pas confondre 
deux histoires:   

 1- L'histoire d'un islamisme algérien qui 
demeure essentiellement le résultat d'une 

longue et douloureuse pression coloniale et 
postcoloniale sur le peuple d'Algérie.  Aussi 
douloureuse soit-elle cette histoire est celle 
d'une transition.   

2-  L'histoire d'un Québec qui chemine lon-
guement mais sûrement vers sa pleine mo-
dernité depuis la révolte des patriotes en 
passant par le manifeste du Refus global, la 
révolution tranquille et la déconfessionnalisa-
tion du système scolaire.   

C'est l'histoire d'une autre transition ! 

Puisque c'est au Québec que vous vivez 
depuis plusieurs années, loin d'Algérie, le 
peuple québécois peut-il compter sur vous  
pour l'aider à faire sa propre transition ? 
Celle qui s'inscrit en continuité et en cohé-
rence avec sa propre histoire.   

Les questions de laïcité et d'égalité homme 
femme n'ont pas attendu le phénomène du 
voile et du Niqab pour être à l'ordre du jour.  
Mais comme d'autres pays occidentaux qui 
accueillent des immigrants, le Québec se 
trouve depuis quelques années interpellé 
dans sa propre identité.   Il n'échappe pas, lui 
aussi, à cette crispation identitaire, que j'es-
père passagère, mais qui l'empêche pour 
l'instant de poursuivre le processus vers une 
laïcité pleine et entière.   

Le peuple du Québec peut-il compter sur 
vous pour l'aider à ne pas voir 
dans l'immigrant musulman un obstacle à 
son épanouissement ? 

Sans sous-estimer le phénomène du voile 
islamique au Québec, il ne devrait pas mas-
quer d'autres formes d'inégalités dont les 
femmes sont victimes.   Micheline Dumont 
rapportait dernièrement dans les pages du 
Devoir qu'au Québec la profession où se 
retrouve le plus grand nombre de femmes 
c'est le secrétariat!  100 000 secrétaires 
!  D'après cette historienne, presque un mil-
lion de femmes au Québec, des secrétaires, 

des serveuses, des caissières, des prépo-
sées, des coiffeuses, etc,  n'arrivent pas à 
gagner le salaire de trois présidents de ban-
que.  En tant que féministe, puis-je compter 
sur le même courage que vous déployez à 
combattre les islamistes, pour dénoncer 
cette réalité québécoise dans laquelle les 
islamistes algériens n'ont aucune responsa-
bilité ? 

Par ailleurs, l'accomplissement de la laïcité 
au Québec ne dépendra pas uniquement 
de la disparition du voile islamique.  Dans 
votre lettre, vous réduisez le port des signes 
religieux dans la fonction publique québé-
coise uniquement au voile. La laïcité n'a pas 
pour mission d'exclure une religion en parti-
culier de l'espace civique, mais toutes les 
religions.   Pas plus le voile à l'école ou à 
l'hôpital que le crucifix à l'assemblée Natio-
nale !  

La laïcité que je souhaite pour le Québec de 
nos enfants, ne réglera pas uniquement la 
question du voile.  Elle ne fera pas avancer 
uniquement la cause de l'égalité homme-
femme.  Une laïcité pleine et entière empê-
chera toute instrumentalisation du politique 
par le religieux et encore plus important, du 
religieux par le politique.  C'est sa mission 
première.  Certaines élites politiques du Qué-
bec instrumentalisent ouvertement la religion 
de ''l'autre'' au profit de leur agenda politi-
que.   

En réduisant la laïcité uniquement 
à l'interdiction du voile islamique de la 
fonction publique, vous jouez leur jeu.    

Depuis la sortie de votre livre ''Ma vie à 
contre-Coran'', vous avez gagné effective-
ment la sympathie de beaucoup de gens et 
surtout de beaucoup de médias.  Cela ne me 
surprend guère.  Le titre de votre livre, à lui 
seul, est un faire valoir de cette crispation 
identitaire dont un des symptômes:  Réduire 

la culture de ''l'autre'' uniquement à sa reli-
gion.   

Votre livre nourrit l'amalgame entre Coran et 
islamisme.   Ceci dit, c'est votre droit d'être 
contre une religion et  de la critiquer aussi 
sévèrement que vous le désirez.  Mais l'ob-
jectif de la laïcité n'a jamais été un appel à la 
haine d'une religion.  Dans le contexte qué-
bécois, les valeurs de laïcité auxquelles vous 
êtes très attachées, sont à mon avis moins 
fragilisées ou menacées par les islamistes, 
que par une société québécoise qui n'as-
sume pas encore entièrement son parcours 
vers la laïcité.   J'ai parfois l'impression que 
le débat sur la laïcité au Québec vous sert de 
prétexte pour régler vos comptes avec les 
islamistes d'un autre pays.   

Puis-je compter sur vous pour faire la 
part des choses ?   

Djemila Benhabib, en tant que membre du 
peuple québécois, j'espère compter sur 
vous et votre grand courage pour démas-
quer  avec d'autres citoyens du Québec, les 
véritables ennemis de la laïcité.  Ces multi-
culturalistes qui militent activement pour que 
les signes religieux soient acceptés et main-
tenus dans les institutions publiques.  Ils ont 
plus facilement accès aux médias que n'im-
porte quelle musulmane voilée.  Ils président 
et conseillent des commissions sur les ac-
commodements raisonnables.  Ils voient d'un 
bon oeil le cour d'Éthique et Cultures Reli-
gieuses.   Ils prêchent l'ouverture sur la reli-
gion de ''l'autre'' alors qu'en réalité c'est pour 
leur propre religion qu'ils désirent préserver 
des privilèges!  Ils se disent philosophes et 
intellectuels pluralistes et tolérants alors que 
m i n e  d e  r i e n ,  i l s  e n c o u r a -
gent un communautarisme grandissant 
qui menace la paix sociale au Québec.   

 Mohamed Lotfi 
Journaliste et réalisateur radio. 

"La laïcité n’est pas une option spirituelle parmi d’autres, elle est ce qui rend possible leur coexistence, car ce 
qui est commun en droit à tous les hommes doit avoir le pas sur ce qui les sépare en fait."  Régis Debray. 

L e progrès au Taekwondo est 
mesuré et reflété par diffé-
rents grades et rangs. Les 
ceintures de couleurs sont 

représentées par les 'Keup' et les 
ceintures noires par les 'Dan'. 

Les grades sont désignés en fonction 
du niveau des pratiquants. Pour les 
novices, le niveau le plus bas est, le 
8ème Keup et monte jusqu’au 1er 
Keup. 

Pour les pratiquants de niveau supé-
rieur, cela va de la 1ère, Dan à la 
10ème Dan ou de 1er Dan à la 3ème 
Dan pour les pratiquants de moins de 
15 ans. 

Les 'Dan' sont réservées aux prati-
quants de plus de 15 ans, alors que 
les 'Poom' sont les ceintures noires de 
moins de 15 ans. 

La ceinture blanche: Représente la 
pureté et l'innocence. Celui qui la 
porte est comme une page blanche; 

La ceinture jaune et jaune barre 
verte: Comme la graine dorée, celui 
qui porte la ceinture jaune commence 
à former les racines de son art.; 

La ceinture verte et barre verte: Le 

vert des feuilles qui poussent repré-
sente l'art qui croît en celui qui porte 
cette ceinture.; 

La ceinture bleue et bleue barre 
rouge: La connaissance du Taekwon-
do atteint des sommets qui s'appro-
chent du ciel; 

La ceinture rouge: Danger pour l'ad-
versaire, mais aussi danger pour l'étu-
diant qui doit apprendre le contrôle; 

La ceinture noire rayée rouge: À 
l'opposé du blanc, celui qui porte la 
ceinture noire a atteint la maturité 
dans son art. Elle symbolise aussi le 
courage de celui qui ne craint ni l'obs-
curité ni la peur; 

La ceinture noire: À l'opposé du 
blanc, celui qui porte la ceinture noire 
a atteint la maturité dans son art. Elle 
symbolise aussi le courage de celui 
qui ne craint ni l'obscurité ni la peur.  

Les ceintures noires 

Il y a plusieurs grades de ceinture 
noire, c’est ce qu’on appelle Dan et 
chacun possède ses propres respon-
sabilités et défis à conquérir. 

Lors de l'obtention de la ceinture noire 
(1ère Dan), l'individu est considéré 
comme un nouveau-né. L'étudiant 
ceinture noire 1ère Dan commence 
généralement à prendre conscience 
spontanément de ses erreurs et de 
ses faiblesses. 

Une bonne ceinture noire n'est pas 
nécessairement un bon combattant, 
mais est plutôt un individu avec un 
comportement positif et constructif 
dans sa pratique du Taekwondo et 
dans sa vie en général. D'autre part, 
un bon combattant n'est pas obligatoi-
rement une bonne ceinture noire. 

Par Me Abdel-Ilah Essabar 

 

TAEKWONDO:SIGNIFICATION DES COULEURS DES CEINTURES  

Mohamed Lotfi 


