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ÉCHOS

D’un continent à l’autre...

u

On leur permet en échange d’utiliser un
coin de la salle pour faire la prière de
1:00h. ( cinq prières par jour pour un
musulman pratiquant :1-avant le lever du
soleil, 2-à 1h, 3-à 5h. 4-au coucher du
soleil (7 :15) et 5-environ 2 h après le
coucher du soleil)
Oui, il y a une vingtaine de personnes
dans la salle qui ont été dérangées par
le 10 minutes de prières. Oui, il y a 300
personnes contentes d’entrer et de dîner.
M. Gladu mérite-t-il toute cette haine de
la part de certains Québécois? Où sont
les valeurs de Paix, de Tolérance et de
Charité pour lesquelles le peuple est
reconnu.
On s’émeut pour 8 chatons abandonnés
au grand froid ou d’un chien mort gelé
mais on refuse la prière à des musul-

Une piste de danse n’est certes
pas le bon endroit pour un musulman de prier. C’est même
condamnable! Mais un terrain de
soccer n’est pas
L’endroit d’où
on doit expulser
une jeune fille qui
veut pratiquer son
sport favori avec son
Hijab ! Donnons une
chance à nos jeunes pour
s’apprivoiser les uns les autres!
A. El Fouladi

Photo: Asmahan Mansiour expulsée
d’un match de soccer à cause de son Hijab

mans. Que sont nos valeurs? Animales
ou humaines?
Hélas! Le fiel sorti de cette histoire n’a
pas un goût de sirop d’érable.
Yolande Tétreault

LE QUÉBEC N’A PAS VIRÉ À DROITE SELON
JACK LAYTON
M. Layton rappelle que, malgré la prospérité économique, les familles ont de
plus en plus de difficulté à joindre les
deux bouts. Selon le chef néodémocrate, c'est l'une des raisons pour
lesquelles Mario Dumont a vu ses appuis
augmenter considérablement.

e

n tournée au pays, M. Layton a
commenté la victoire de l'ADQ
lors rencontre avec une centaine
de ses militants cette fin de semaine à
Québec.
Le chef du Nouveau parti démocratique
du Canada (NPD) n'est toutefois pas
convaincu que les Québécois ont décidé
d'appuyer les idées de la droite.
Il y voit plutôt un rejet des anciens partis.
Il croit que le Parti libéral et le Parti québécois ont oublié d'être à l'écoute de la
population, après s'être échangé le pouvoir pendant des décennies au Québec.
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Alors que le déclenchement d'élections
générales fédérales se profile à l'horizon,
Jack Layton a déclaré qu'il s'attend finalement à ce que son parti effectue une
percée au Québec. Pour ce faire, il
compte sur des candidats comme l'ancien ministre québécois de l'Environnement Thomas Mulcair, courtisé par le
parti, et le chef autochtone Roméo Saganash.
Le NPD n'a pas réussi à faire élire un
seul député au Québec depuis Phillip
Edmunston, lors d'une élection partielle
dans Chambly-Borduas, en 1990.
Source:
Radio Canada
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Éviter à tout prix une troisième solitude: la
suite...

EDITORIAL

Cabane à sucre: De la Haine au menu

ne cabane à sucre reçoit 260
musulmans qui ont réservé et à
qui on demande de céder leur
place à la fin du repas pour accommoder
des centaines de personnes qui attendent pour dîner.
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out au long de la campagne électorale, que de
sucre a été cassé sur le
dos de notre communau-

té !
Les médias québécois ont
fait leurs choux gras d’incidents comme ceux de la cabane à sucre (que même la
majorité des musulmans dénoncent) et de la directive
concernant le vote avec le
Nigab (alors qu’il n’y avait
aucun incident justifiant cette
directive !).

Banalisant le rejet de l’Autre,
voire le légitimant, en amplifiant des propos xénophobes
de citoyens qui n’ont jamais côtoyé un
immigrant (et qui, eux, sont excusables,
car leur peur vient de ce que les médias
leurs montrent ) , ces médias n’ont jamais pensé contrebalancer leur couverture de ces cas (relativement isolés) par
des exemples de réussite économique,
de création d’emploi et de parfaite intégration d’immigrants qui, eux, font légion!
La communauté maghrébine se chiffre à
environ 200.000 personnes. Impossible
qu’ils soient tous chez M. Gladu le 11
mars dernier!
Impossible aussi pour les dizaines de
directeurs d’entreprises (Comme Mohamed Khayat, said Chergui, Boutaleb…),
pour les chercheurs, professeurs et médecins (comme Bousmina, Khouas, Benhadida, Chrigui..) et pour les milliers de
travailleurs anonymes d’être, eux aussi,
dans cette cabane à sucre, car ils étaient
ailleurs... en train de construire, d’éduquer ou de soigner ce Québec pluriel…
que nous voyons à l’image de la planète
Terre qui se globalise… se mondialise!
La suite était prévisible pour bon
nombre parmi nous!
Mais le long de la soirée électorale l'incrédulité avait dominée. Personne, de
l'avis de tous les analystes, n'a vu la tuile
tomber sur la tête des vieux partis!
Même ce monument des médias québécois, qui est Bernard Derome, y a mordu
la poussière! Voulant jouer aux chawwafat (diseuses de bonne aventure) de dernière minute, Radio Canada a annoncé
la défaite de Jean Charest (premier ministre sortant). Or même là, chou blanc!
Charest fut réélu... Comme si le sort veut
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prolonger son agonie !
Et pourtant! Les signes avant-coureurs
étaient tellement nombreux: La sortie de
Mario Dumont au mois de novembre
2006 contre les communautés culturelles, le code de conduite d'Herouxville
pour les immigrants, la colère des québécois, en pleine campagne électorale,
suite à l'incident de la cabane à sucre et
au vote des femmes voilées... Un seul
leader politique semble avoir été assez
populiste pour canaliser cette colère en
sa faveur dans les urnes: Mario Dumont!
Loin de nous l'idée de faire de procès
d'intention ni à Mario Dumont, qui a profité, peut-être accidentellement de cette
colère, ni aux Musulmans qui l'ont provoqué peut-être sans le vouloir.
Mais force est de constater que les Musulmans sont devenus les boucs émissaires d'une frustration séculaire, somme
toute compréhensive. Cette frustration
d'un peuple qui s'est longtemps considéré (à tort ou à raison) comme, colonisé,
exploité par "l'Autre"!
Frustrés, enragés, révoltés, les Québécois auraient fini par taper sur le premier
"Autre" à portée de leur main: Le Musulman. Pourquoi pas les juifs ? Pourquoi
pas les sikhs ? Peut-être que ces communautés ne sont pas allés si loin dans
ce que les québécois considèrent
comme de la provocation !
Nous ne cherchons pas à culpabiliser qui
que ce soit. Nous ne cherchons pas le
fautif. On ne cherche pas le pyromane
quand la maison est en feu. On éteint
d’abord l’incendie. Le fossé qui ne cesse
de s'élargir entre notre communauté et
nos autres concitoyens doit se combler.
Nous sommes devenus l'Autre, un qualificatif qui fait de nous des citoyens de
second rang pour ne pas dire des Étrangers dans leur pays de citoyenneté....
Pas citoyens du tout !
En ces lendemains des élections, nous
souhaitons vivement que nos associations, nos imams et toute force vive de
notre communauté puissent se retrousser les manches, élaborer une stratégie
de communication en vue de dissiper le
malentendu: Il y va de l'avenir de nos
enfants que nous avions déraciné ailleurs pour voir leurs racines s'ancrer au
sein d’une nation fière de ses valeurs
humaines et démocratiques: Le Québec!
A. El Fouladi

M

aghreb Canada Express est un
mensuel publié au Canada,
depuis le 1ier juillet 2003. Il est distribué gratuitement dans la région de
Montréal , d’Ottawa et de Sherbrooke.

Contact :
journal@maghreb-canada.ca
Tel. (514) 576-9067

