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Le mois du Ramadan, qui débute
bientôt, est une période d'intense
réflexion pour tous les musulmans
alors qu'ils sont appelés à jeûner et à
prier. L'observation de ce rituel vise à
rendre les musulmans plus généreux
et compatissants. Le mois du Ramadan est également axé sur le don, le
partage et la socialisation.
Comme l'a déclaré le Premier ministre Stephen Harper : "Notre société
paisible, prospère et pluraliste accueille les gens de toutes les confes-

sions." Le Canada a considérablement bénéficié de la contribution des
musulmans canadiens et cette célébration de la communauté musulmane nous rappelle à la fois la richesse de notre diversité culturelle et
les valeurs que tous les Canadiens
ont en partage. J'encourage tous les
Canadiens à saisir cette occasion
pour découvrir l'apport important et
multiple des musulmans au Canada.
A titre de secrétaire d'État
(Multiculturalisme et Identité canadienne) et au nom du gouvernement
du Canada, je tiens à offrir mes meilleurs voeux de prospérité et de paix
à tous les musulmans et musulmanes à l'occasion du Ramadan.
Ramadan Moubarak!

EDITORIAL

D’un continent à l’autre...

Vœux du Gouvernement fédéral pour le Ramadan
éclaration de l'honorable
Jason Kenney, C.P., député
secrétaire
d'Etat
(Multiculturalisme et Identité canadienne) à l'occasion du mois du
Ramadan

NE SE TAIT QUE CELUI QUI CONSENT

Q

ui croit encore
qu’on va s’ennuyer lors du
mois de ramadan ? Pour ceux qui le
croient, qu’ils se préparent
pour de l’action. Monsieur
Stephan Harper va déclencher les élections, et
ce, malgré les protestations de vierge outragée
de certains récalcitrants.

Ceux qui ont cru que Harper va hésiter, se mettent le doigt
dans l’œil car c’est maintenant ou
jamais ! Les sondages lui sont favorables et surtout, surtout le Voisin
du sud risque de mettre les Républicains sur la touche, et du coup, il
va dérégler toute la politique étrangère des Conservateurs.
Mais il est peut-être trop tôt pour
s’engager et de prendre parti. On a
encore le prochain numéro pour le
faire. Pour le moment, le temps est
au recueillement, mois de Ramadan
oblige !
Monsieur Drouin qui nous avait reçu
le 16 août dernier, trouve que les
musulmans modérés ne réagissent
pas à la défiguration du message
de paix et de concorde prôné par
l’Islam.
Je n’aime pas ce qualificatif de musulman modéré car il n’y a qu’un
seul islam et ceux qui ne suivent
pas ses préceptes, peuvent-ils
continuer de se proclamer musulmans ?
Pourquoi au fait, nous, musulmans
restons silencieux quand la tempête
souffle le chaud et le froid ? Est-ce
par application de la politique du
roseau qui fléchit avec l’espoir que
tout finira par entrer dans l’ordre ?
Qu’on se détrompe: La tempête est
là pour rester. Et si on ne fait rien
pour colmater les brèches, elle finira par les élargir et détruira toute la
structure qui nous entoure.

conservent encore les pratiques
avilissantes de leurs pays d’origine:
Se taire pour ne pas provoquer la
colère de ceux qui tiennent le bâton. Et du coup, on oublie que notre
pays d’adoption nous juge, non sur
ce que nous étions là-bas, mais sur
ce que nous devons être ici: Des
citoyens d’un pays démocratique
qui parlent lorsque ça va mal et qui
fixent l’interlocuteur droit dans les
yeux lorsqu’ils ont quelque chose à
dire. Car ici, baisser les yeux n’est
point un signe de respect, mais un
signe de félonie.
Ne baisse les yeux que celui qui a
quelques chose à cacher. Et ne se
tait (oh miracle ! C’est comme un
proverbe bien de chez nous !) que
celui qui consent !.
Non, nous ne sommes point d’accord avec ceux qui prêchent la
haine et le rejet de l’autre. Et
comme l’explique si bien Yusuf
Islam (anciennement connu sous le
nom de Cat Stevens) dans son
article à la page 19: L’histoire coranique que nous enseignons aux
jeunes musulmans regorge d’exemples de relations interreligieuses
pacifiques et du vivre-ensemble
réussi.
Expliquons à nos compatriotes canadiens ce que nous sommes, et
qui nous sommes: ils ne demandent
qu’à nous écouter. C’est notre devoir envers ces concitoyens. C’est
notre devoir envers nos enfants qui
n’aspirent qu’à vivre en harmonie
avec leurs amis québécois. avec
qui ils ont la terre de naissance et
tout leur monde de rêve en commun.
Et comme je l’avais dit à Monsieur
Drouin (page 4) Il n’y a point d’école ghetto ici. N’en fabriquons pas
avec nos divergences d’adultes car
nos enfants n’ont d’amis que des
québécois comme eux. Ils jouent
ensemble. Ils vivent dans leur
monde de rêve ensemble !

Nombreux parmi nous ceux qui
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