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Dans notre vie, nous avons le choix de rester soit un esclave pour faire plaisir aux autres ou 
encore, de choisir d’être un Maître.  

C’ est le cas d’ailleurs de cer-
tains citoyens arabo-
musulmans vivants au Qué-

bec et également de certains pays. En 
effet, dans la liste des pays musul-
mans, nous voyons bien des chefs 
d’États qui sont fiers et déterminés à 

défendre les intérêts de leur pays sans 
trop de concession et de faiblesse 
alors que d’autres, se prosternent 
voire se prostituent, pour demeurer au 
pouvoir, s’enrichir illégalement et faire 
plaisir à leurs Maîtres et, vous savez 
bien de qui je fais allusion ici autant 
pour les esclaves que pour les Maî-
tres. 

Il en est de même pour certains ci-
toyens arabo-musulmans vivants au 
Québec qui renoncent à leur identité, à 
leur foie, à leur culture et encore, ils 
cherchent plutôt à semer la peur et la 
zizanie entre les québécois de confes-
sion musulmane et le reste de la so-
ciété pour se faire accepter, figurer 
dans certaines stations de radio et de 
télévision téléguidées par des agen-
das éditoriaux obscurs, non-neutres 
et, généralement à la solde de lobbies 
que vous connaissiez toutes et tous!? 

Celles-ci, ceux-là (citoyens) sont com-
plètement déconnectés de la réalité 
qui fait en sorte que l’identité, la 
culture, la spiritualité, la langue,…, 
représentent, aujourd’hui et demain, 
les piliers fondamentaux d’une société 

en santé. Par exemple, les premiers 
immigrants français au Québec ont 
toujours défendu bec et ongles leurs 
valeurs (religieuses, culturelles, identi-
taires, linguistiques); les italiens, les 
grecques, les irlandais, les noirs, etc. 
en font la même chose pour faire enra-
ciner leur identité culturelle, linguisti-
que et spirituelle dans les mœurs de la 
société québécoise. C’est pour ces 
raisons qu’ils soient les Maîtres de la 
société alors que celles et ceux qui y 

renient, demeureront à tous jamais 
des esclaves de leurs Maîtres. 

Bravo madame Linda Tali, lors de vo-
tre passage à l’émission « les Lion-
nes », vous avez bien défendu la Belle 
Algérie, les femmes d’Algérie, la socié-
té Algérienne, etc. vous m’honorez, 
vous avez tout mon respect et vous 
faites partie des Maîtres de la société 
québécoise. 

 

 

 Retrouvez la Joie de Vivre ! 
Nous vous    

aiderons à : 

Sam Lévy & Associés Inc. Syndics de Faillite 
276, rue Saint-Jacques, Suite 815, Montréal, Québec H2Y 1N3 

Téléphone: 514-282-9999 Télécopieur: 514-282-6607 

♦ Balancer votre budget 
♦ Mettre fin au harcèlement 
♦ Réduire vos payements mensuels  
♦ Conserver vos biens dans bien des cas ! 

N’attendez plus. Agissez ! Appelez-nous au : 514-282-9999 

Djamela verus Linda: L’esclave et le maître! 
Point de vue 

Par Kamal El-Batal, Ph.D. 


