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MANIFESTE POUR UN QUÉBEC LAÏQUE 
Jean-François Veilleux 

 
En premier lieu, le débat sur la neutralité religieuse de l’État québécois n’est 
pas récent. Déjà dans la déclaration d’indépendance de la République du 
Bas-Canada par Robert Nelson, le 28 février 1838, à l’article 4, il était 
mentionné : « Que toute union entre l’Église et l’État est à présent déclarée 
dissoute, et que chaque personne aura la liberté d’exercer telle religion ou 
croyance qu’il lui sera dictée par sa conscience. »  
 
Alors que la France va instaurer dès 1904 sa première loi de laïcité (du grec 
laikos, qui appartient au peuple), au Québec il faudra attendre les années 

https://www.facebook.com/khouiyi?hc_location=timeline
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1960 et la Révolution tranquille pour rendre laïques les institutions d’ensei-
gnement et de soins de santé. Il était temps, car avant 1960, plus de 80% des 
livres scolaires étaient écrits par des religieux ! 
 

*** 
 
L’auteure de Ma Vie à contre-Coran (2009), Djemila Benhabib, adhère aussi 
comme moi à l’opinion selon laquelle les symboles religieux ont des discours 
politiques intrinsèques. Avant même que la personne qui porte un signe 
religieux ouvre la bouche, tout symbole en lui-même porte un message de 
propagande. 
 
Le voile musulman, par exemple, est imposé à nouveau dans les années 1980 
à la suite de la Révolution iranienne de 1979, uniquement pour contrôler la 
sexualité des femmes et leur érotisme. Même si la personne qui le porte, au 
Québec, trouve cet attribut super pacifique, ça reste un outil de contrôle 
social et d’inégalité entre les sexes. Même le crucifix (un instrument de 
torture romain) qui porte un cadavre humain mutilé et humilié, c’est 
agressant.  
 
J’applaudis aussi l’intérêt du gouvernement à enlever le droit de retrait. Car 
des exceptions aux trois grands monothéismes (chrétienté, islam, judaïsme) 
ouvriraient la porte à d’autres mouvements encore pires comme la scien-
tologie ou le créationnisme. J’ai hâte de voir la face d’un patron ou d’un 
recteur lorsqu’il se fera demander pour motif religieux de porter la croix 
nazie ou d’avoir une salle exclusive pour ses orgies raëliennes… 
 

*** 
 
À mon avis philosophique, la liberté de conscience commence seulement 
lorsque la religion disparait. Je n’ai rien contre la spiritualité, même athée, 
tribale ou païenne, mais je considère comme une grave erreur de jugement 
d’ouvrir la porte de nos institutions étatiques, donc politiques, au culte 
personnel des représentants de l’État.  
 
Et contrairement à Philippe Couillard, je crois qu’il est impossible de séparer 
les deux : laïciser une institution sans les professionnels qui s’y trouvent. 
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Rappelons que la charte des valeurs québécoises n’est pas là pour empêcher 
le monde de croire au Dieu qu’il veut ou quelconque entité. La charte de 
laïcité du PQ (première recommandation du rapport Bouchard-Taylor au 
printemps 2008) ne brime en rien la liberté de conscience, elle mise plutôt 
sur une laïcisation complète de nos institutions gouvernementales. La 
croyance est dans la tête, non dans le signe. 
 
Nous n’avons certainement pas sorti les catholiques des écoles pour faire 
entrer d’autres religions ! Le Québec a su soustraire la religion de ses écoles 
dans les années 1960-70 et il serait désormais aberrant de combler cette 
place par d’autres religions dont certaines d’entre elles osent affirmer 
encore l’infériorité naturelle de la femme et son devoir d’obéissance à son 
mari, sans oublier la recommandation de traditions barbares comme la 
lapidation, les mutilations génitales (excision, circoncision), le port de vête-
ments obligatoires et autres déshumanisations. 
 
C’est pourquoi je prône une égalité totale des personnes devant la loi, et une 
croyance religieuse n’est pas un motif suffisant pour accommoder une 
personne à son travail. Un handicap physique ou toute autre dysfonction 
biologique (allergie par exemple) mériterait davantage notre attention. À 
l’heure actuelle, d’autres marginaux avec tatouages trop visibles, piercings 
dans le visage ou chevelures étranges sont DÉJÀ discriminés dans plusieurs 
emplois. 
 
Pour terminer, soulignons que le cours ECR, largement contesté, est le grand 
absent de ce débat social. Au fait, vous ne trouvez pas ça étrange que le gars 
qui organise la marche contre la charte est un pro-charia ? C'est comme si 
une manifestation pro-hausse des droits de scolarité était organisée par un 
carré vert membre du parti libéral... Ça sent le conflit d'intérêt à plein nez ! 
 
Par ailleurs, sujet peu fréquent, il faudrait finalement se pencher sur notre 
capacité à intégrer des immigrants (55 000 par année) car il ne suffit pas de 
leur laisser la liberté de croyance ou le droit de porter des symboles religieux 
dans leur travail pour réussir à vraiment les intégrer. 
 
« Le langage est le lieu de toutes les significations », disait Jean-Paul Desbiens 
dans les Insolences du frère untel (1960). L’écrivain Jean-Claude Germain 
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vient compléter avec poésie cette pensée à laquelle j’adhère profondément : 
« Avant d’habiter un pays, on habite une langue. » En conséquence, c’est 
notamment par la francisation que les néo-québécois pourront vraiment 
participer à nos grands débats publics : lire nos journaux puis écrire des 
lettres d’opinions, regarder nos émissions télévisuelles et chaines d’infor-
mation, entendre et comprendre les débats de nos politiciens, etc. 
 
Au fait, pourquoi on tient tant à enlever le crucifix de l’Assemblée nationale 
du Québec, un débat qui fait aussi actuellement beaucoup de vagues en 
France et en Italie ? À ce sujet, j’appuie l’association des évêques catholiques 
du Québec qui veulent retirer le crucifix de l’Assemblée nationale, mis en 
place par Duplessis en 1936 pour sceller à l’époque l’alliance de l’État avec la 
religion catholique. À mon avis, cet emblème du patrimoine québécois aurait 
bien mieux sa place au Musée des religions de Nicolet ! Toutefois, il ne faut 
pas virer fou et supprimer la croix du fleurdelisé et celle du Mont-Royal… 
 
Mais pourquoi faut-il vraiment « ôter » quelque chose au lieu de tout 
simplement le remplacer ? Il est vraiment important de ne pas faire dispa-
raitre les symboles nationaux qui racontent notre histoire. Il faudrait plutôt 
les renforcir, les préciser, les expliquer, les valoriser afin qu’une conscience 
collective à l’échelle du Québec puisse continuer de croitre. Le meilleur 
symbole à l’Assemblée nationale serait donc une fleur de lys. 
 
Remplacer nos anciennes traditions catholiques par la volonté de pro-
mouvoir le fait français en Amérique enverrait un signal supplémentaire à 
tous ces immigrants qui tentent de faire ce qu’ils veulent alors qu’ils sont 
chez nous. L’intégration n’est pas un synonyme de soumission envers les 
nouveaux arrivants, mais c’est bien à eux de s'incorporer dans le corps social 
de la nation et il est de notre devoir de leur faire connaitre nos valeurs et nos 
choix sociaux tels que l’égalité homme/femme, l’avortement, l’euthanasie, 
ainsi que des institutions scolaires, juridiques et sociales laïques, c’est-à-dire 
impartiales, et qui donnent priorité, dans le cadre du Québec, à la langue 
française. 
 
Si le Québec veut enfin parachever l’un des plans de la Révolution tranquille 
– ceux de la gratuité scolaire et de l’autonomie politique du «Maitre chez-
nous» / «Égalité ou Indépendance» reviendront en temps opportun – il est 
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temps d’accélérer notre modernisation vers une laïcité non ouverte, mixte 
ou pluraliste (lire multiculturelle), car cela est voué à l’échec, mais bien vers 
une laïcité juste et stricte autant que possible. 
 
_____________________________________________________________  
 

LES VALEURS QUÉBÉCOISES 
André Provost 

 
Je suis artiste peintre et depuis quarante ans j’étudie le symbolisme gra-
phique. Je construis présentement un logiciel qui utilise les signes et les 
symboles graphiques pour mes créations. 

 
Valeurs historiques 
 
Les valeurs historiques nous ont été transmises par les religions. Depuis des 
siècles, les religions nous ont imposé leurs valeurs comme des dogmes 
invariables ; et les signes et symboles sont l’expression de ces valeurs. Mais 
depuis un certain temps, les religions ont perdu beaucoup de leurs influen-
ces et nous avons gardé la signification de ces symboles comme l’expression 
de la religion. Le gouvernement, pour garder la neutralité, propose de 
règlementer l’expression de ces signes et symboles. La signification des 
symboles n’est pas nécessairement religieuse, avant d’édicter des règles 
précises, le gouvernement devrait définir les symboles. Comme dans la 
rédaction d’une loi, au début, les significations des termes utilisés sont 
définies clairement. Exemple : un foulard est un vêtement. 
 
Imaginez Marilyne Monroe, avec ses beaux cheveux blonds, son maquillage 
et son rouge à lèvres éclatant, qui porte un foulard. Peut-on considérer que 
c’est l’expression de sa religion ? Bien non. Mais évidemment si le foulard 
cache le visage ce n’est pas acceptable. Il ne serait pas convenable de se faire 
servir par un fonctionnaire avec le visage masqué. Ça n’a rien à voir avec la 
religion. Je crois que les femmes devraient défendre leurs droits à la liberté 
de porter ou de ne pas porter le foulard. 
 
La croix Bayer, sur l’aspirine : peut-on la considérer comme un signe  religieux 
ou la croix rouge qui représente un organisme d’aide humanitaire ? 
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Un autre exemple : imaginez une planche verticale et blanche. Symbolique-
ment, c’est l’expression de l’éveil. Par analogie, un homme qui est debout 
est éveillé, s’il est couché, il dort ou est au repos. Le blanc exprime la pureté 
et l’intégrité. Placez maintenant une traverse horizontale en haut. Ça sym-
bolise l’axe de priorité, un haut niveau d’éveil et d’intégrité. Ce symbole est 
celui du Roi, un être d’un haut niveau de conscience et d’intégrité. Main-
tenant, clouez un être humain sur la croix et torturez-le avant de le tuer, vous 
en faites l’effigie d’un sacrifice humain avec une conscience et un éveil 
supérieure : un crucifix, ce qui en fait un symbole exclusif du christianisme. 
L’image du Roi sacrifié. Le symbolisme de la croix n’est pas fondamen-
talement religieux. C’est le symbole d’un haut niveau de conscience et 
d’intégrité. 
 

Les valeurs actuelles. 
 
Maintenant nous sommes dans une société capitaliste et les valeurs 
religieuses ont été remplacées par des valeurs capitalistes qui sont : l’éco-
nomie, la prospérité et le profit. D’autres valeurs sont aussi grandement 
appréciées comme la motivation, l’ambition, la compétition, et la cupidité. 
De plus, nous avons aussi une manifestation évidente avec la commission 
Charbonneau que (la fin justifie les moyens). Les élus et les fonctionnaires 
n’ont plus de référence pour ce qui concerne les valeurs dans l’adminis-
tration publique. 

En conclusion 
 
Le projet de loi actuel vise à affirmer la neutralité de l’État face à toutes 
religions sans souligner d’autres valeurs. La charte devrait bien comprendre 
la signification des symboles  et au lieu de règlementer uniquement le port 
de symboles religieux, elle devrait souligner les valeurs d’intégrité, d’hon-
nêteté, de loyauté, de vérité et de transparence dans tous les niveaux de la 
fonction publique. 
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POUR UNE LAÏCITÉ MOLLE ET UNE DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE 
Yvon Paillé 

 
 
La laïcité molle est celle qui ne croit pas à la neutralité de l’État et qui permet 
facilement toutes sortes d’accommodements surtout raisonnables. En fait, 
tous les agents de l’État, qui sont des hommes comme les autres, ne peuvent 
pas faire abstraction de leurs croyances, même si on leur demande de le faire 
et s’ils prétendent le faire. Car on doit dire au sujet des croyances, qui sont 
toujours par quelque biais religieuses, ce qu’on dit de la politique, à savoir 
que ne pas en faire est une autre façon d’en faire, et une plus mauvaise. 
Croire qu’on n’a pas de croyances est assurément une croyance, et plus 
perverse que l’autre qui est consciente d’elle-même.  
 
La laïcité molle s’impose absolument dans le cadre d’une petite nation 
comme le Québec, menacée de disparition par l’actuelle mondialisation ultra 
libérale à l’américaine. Il s’agit pour nous, Québécois, de ne pas mécontenter 
les immigrés, qui semblent majoritairement attachés à leur religion. Il faut 
savoir que, de nos jours, l’État qui veut être « neutre » est toujours plus 
puissant et il envahit tous les champs de la vie collective. Il y fait sentir 
partout son athéisme, qui est en fait sa « religion », laquelle tend à devenir 
la norme dans l’espace public. Or l’espace public appartient à la société civile 
et non à l’État. Présentement le mot Dieu y est devenu tabou, y parler de 
religion sans vouloir la dénigrer est malvenu, impoli. L’État s’y comporte 
comme s’il était chez lui, en roi et maitre. 
 
La laïcité stricte, pure et dure, ne convient pas à une petite nation comme la 
nôtre, qui a absolument besoin des immigrants pour survivre, étant donné 
que nous n’aimons pas assez la vie collectivement pour nous reproduire 
suffisamment. De plus, cette laïcité est aussi nocive dans les grandes nations, 
car si elle permet en apparence de « régler » aisément des petits problèmes 
comme celui du voile, du kirpan ou de la prière avant les réunions d’assem-
blée, elle compromet à long terme le destin même de la démocratie. 
 
On oublie généralement que la démocratie n’est pas sortie, comme Athéna, 
toute armée de la tête de Zeus, ni non plus de Locke, Rousseau, Montesquieu 
et de la philosophie des Lumières. Elle a son fondement ultime et son inspira-
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tion dans les valeurs de l’Évangile, comme le juif Bergson l’a affirmé dans son 
dernier grand livre, les Deux Sources de la morale et de la religion. Ce fonde-
ment, ce sont les quatre valeurs universelles de dignité, liberté, égalité et 
fraternité.  
 
On objectera à cela deux choses.  
 
a) Que la neutralité ou mieux la séparation de l’Église et de l’État est un 
principe fondé dans l’Évangile, que l’Église catholique a fini par accepter et 
dont elle se réjouit maintenant, car cela lui épargne bien des compromis-
sions. Remettre en question ce principe serait donc vouloir revenir au Moyen 
Âge.  
 
Pourtant, les choses ont bien changé depuis l’époque du Christ. Quand celui-
ci demandait de séparer l’État, à savoir «  César » ou l’Empire romain, de la 
religion, il parlait d’un État incomparablement plus faible que celui qui s’est 
formé au 19e et au 20e siècle en Occident, après les deux révolutions améri-
caine et française. Cet État a maintenant de si longs tentacules dans toutes 
les institutions de la société civile, que plusieurs identifient carrément leurs 
deux sphères. Il n’y a plus pour eux que l’« espace public », où règne l’État, 
et un « espace  privé », où règnent des individus. Or récemment, l’État a 
même envahi la famille, qui structurait depuis toujours la sphère privée, et il 
l’a bousculée en ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Ainsi on voit 
l’État attaquer les fondements de la morale « naturelle », miner une culture 
à caractère spirituel, semer un relativisme et un matérialisme hédonistes 
dont il sera lui-même victime un jour. Qui ne voit qu’en l’absence d’une 
pareille culture, où la religion joue un rôle, les instincts de jouissance et de 
puissance sont exacerbés et transformés en absolus. L’État démocratique 
aura beau multiplier les chartes et les lois, les policiers et les prisons, il devra 
céder sa place à un autre type d’État moins permissif, plus répressif. 
 
b) Que l’on peut arriver, par la philosophie toute seule, à poser ces quatre 
fondements des chartes nécessaires à la démocratie. En effet, il est vrai que 
les philosophes parfois arrivent à l’une ou l’autre de ces valeurs ; par exem-
ple, les stoïciens anciens ont théorisé la citoyenneté du monde. Mais outre 
le fait que la fraternité va plus loin que la citoyenneté, il faut noter que le 
stoïcisme déduisait cette particularité d’une conception de la divinité qui en 
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faisait une sorte de grand vivant cosmique, objet d’une croyance pratique-
ment religieuse. La pensée antique a conçu aussi la liberté humaine, mais 
dans le cadre d’une société régie strictement par des lois. Elle n’était donc 
pas une dimension fondamentale ou ontologique de la personne humaine, 
comme elle a été conçue sous l’influence du christianisme. L’esclavage, par 
exemple, n’y apparaissait pas comme une anomalie. Et pour ce qui en est de 
l’égalité en droit et en dignité, elle n’a jamais été, dans l’Antiquité, reconnue 
à tous, et particulièrement aux femmes, aux esclaves, aux paysans ou aux 
analphabètes. Ces valeurs ne sont pas venues de la philosophie, ou alors, 
plus tard, d’une philosophie influencée fortement par le christianisme, mais 
qui ne l’avouait pas. 
 

* 
 
L’État démocratique moderne n’existe pas « pour » lui-même, à moins de le 
considérer comme une idole ; il existe pour le bien commun de toute la 
société, qui consiste essentiellement dans la vie bonne pour tous les 
citoyens. Or cette vie bonne possède une dimension culturelle dans laquelle 
la religion et la philosophie jouent, ou devraient jouer, un rôle de premier 
plan. En effet, à défaut de reconnaitre la validité d’une fin transcendante 
chez l’homme – qui suppose au moins la reconnaissance de Dieu, sinon la 
« foi » en Dieu – on conçoit et promeut un être humain fermé sur lui-même, 
vivant pour le monde terrestre uniquement, comme si ce monde pouvait 
satisfaire pleinement toutes ses aspirations. S’il y a des hommes pour qui la 
vie terrestre est apparemment très satisfaisante, il faut savoir qu’ils en 
jouissent au prix d’une vie misérable pour d’autres hommes ailleurs dans le 
monde, qui eux se trouvent exploités, afin de procurer aux premiers la 
satisfaction de leurs besoins et de leurs désirs mêmes les plus fous. Selon 
cette conception actuellement dominante, on suppose que l’homme peut 
atteindre son plein épanouissement sans la tension et l’invitation au 
dépassement auxquelles le convie la religion chrétienne. Et sans l’espérance 
d’un prolongement de cette vie dans un au-delà où règne une vraie justice 
et surtout où se fait la correction des injustices subies ici-bas. 
 
Je suppose pour ma part que l’être humain est une personne et qu’en tant 
que personne son existence a une dimension communautaire. Or le chris-
tianisme est seul à proposer la formation d’une communauté universelle 
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transcendant la sphère de l’État et de la société civile et englobant toutes les 
cultures. Cette communauté religieuse devrait servir de but pour orienter la 
vie de tous les humains, et plus spécialement la poursuite du bien commun, 
objet premier de la politique. Autrement dit l’État de devrait pas avoir peur 
de se déclarer « chrétien » et, en même temps, de se montrer accueillant et 
tolérant envers les immigrés qui viennent s’installer dans la société dont il a 
la charge. 
 
Il faut se rendre à l’évidence : une multitude de personnes de différentes 
cultures ne peut s’unir pour former une communauté mondiale qu’en se 
focalisant sur un « objet » ou un être qui les transcende toutes, le Dieu 
unique que le peuple juif a « expérimenté » tout au long de son histoire 
millénaire et dont la philosophie grecque a démontré rationnellement l’exis-
tence avec Platon, mais surtout avec Aristote. Ce processus d’unification est 
visible négativement dans l’impressionnant phénomène, universel lui aussi, 
du bouc émissaire, qui réalise l’union de tous les « coupables » et leur retire 
leur culpabilité au moyen d’un meurtre rituel. Or pour éviter cette guerre de 
tous contre tous, qui conduit à la mort du « bouc émissaire » et vers qui se 
dirigent naturellement les États sans culture spirituelle véritable, il faut à la 
multitude des nations un anti bouc émissaire. Le christianisme seul lui en 
propose un : son Messie sauveur.  
 
Je ne suggère pas ici un retour vers la chrétienté du Moyen Âge, ni l’établis-
sement d’un cléricalisme catholique comme celui que le Québec d’autrefois 
a connu – par la force des choses, notons-le, ou par désir de survie –, mais, 
d’abord, de reconnaitre que les grandes valeurs de l’anthropologie chrétien-
ne sont au fondement de la démocratie occidentale et de ses chartes de 
droits. Ensuite, de faire entrer ces valeurs et leur support théologique dans 
le patrimoine culturel occidental et de demander aux immigrants qui 
aspirent à s’établir chez nous, de les accepter et d’apprendre – lentement s’il 
le faut – à en découvrir la valeur. Ce qui est incompatible à la fois avec la 
doctrine actuelle du multiculturalisme canadien et avec l’attitude intégriste 
qui attire presque naturellement, et parfois fortement, tous les croyants de 
quelque allégeance qu’ils soient. Évidemment, je compte parmi les croyants 
ceux que j’appelle des « athéistes », à distinguer des athées purement et sim-
plement, en ceci qu’ils font la promotion de leur croyance en l’incroyance, 
déguisée en laïcité stricte ou dure. Cela vaut tant pour les petites nations, 
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comme le Québec, que pour les grandes comme la France, la Grande 
Bretagne, les États-Unis, l’Allemagne, etc.  
 
Nous ne demandons pas à nos immigrés d’abandonner subitement, du jour 
au lendemain, leurs croyances, leurs cultures et leurs religions, mais de faire 
certains compromis avec elles, comme les nationaux majoritaires en font 
aussi pour leur permettre de vivre avec eux dans le même pays. Mais les 
tenants d’une laïcité dure supposent qu’il est possible de vivre sans 
croyances, avec la raison seule que les sciences empiriques guideraient. Or, 
c’est une erreur, en plus d’être une autre « croyance » qu’on ne reconnait 
pas comme telle, en l’idéologie du scientisme. On croit ainsi qu’il est possible 
de bien vivre et de s’épanouir comme personnes et comme sociétés, avec le 
seul enseignement des sciences empiriques, sans sagesse aucune, sans 
même la vérité, puisque toutes ces sciences ne progressent qu’en éliminant 
des faussetés, jamais en attrapant une « vérité ». 
 
Or pour enseigner la vérité on dira : il reste les philosophes. En effet, on ne 
peut pas dire : la philosophie ! Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas unifiée et 
que ses théories varient ou évoluent elles aussi au gré des croyances, des 
idéologies et des modes de l’époque. Quel philosophe dans cette noble 
cohorte issue chaque année des universités faudra-t-il choisir pour nous 
enseigner comment vivre ? Bien malin qui pourrait le dire. 

 

_____________________________________________________________ 
 

UNE CHARTE, POURQUOI ? POUR QUI ? 

Alhassania Khouiyi 
 
 
Hijab, bourka, voile intégral, autant de mots qui suscitent des images et 
évoquent bien des mystères, mais que voile donc ce bout de tissu ? Que se 
cache-t-il derrière tant d’arcanes ? Entre adeptes, extrémistes et specta-
teurs, la vérité se perd et le doute, quant à lui, prospère. Il ne s’agit pas d’un 
plaidoyer sur l’apparence des femmes musulmanes, mais il m’a été donné de 
constater que le débat a connu une bien fâcheuse mutation. Au lieu de 
discourir sur le projet de loi concernant la charte des valeurs, voilà que la 
plupart ne font qu’épiloguer sur la position de la femme dans l’islam. Il 

https://www.facebook.com/khouiyi?hc_location=timeline
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semble que ladite charte constitue une bouée de sauvetage pour toutes 
celles qui ont été et qui sont encore sous l’emprise de l’homme musulman, 
une emprise les privant du premier de leurs droits, à savoir s’habiller comme 
elles le veulent.  
 
Au début je fus prise de torpeur devant une logique aussi fallacieuse, puis 
ensuite de fureur contre ceux qui excellent dans l’art du sophisme et qui 
s’amusent à lancer des généralisations hâtives. Mais à bien y penser, je ne 
peux en vouloir ni aux premiers ni aux deuxièmes, car, voyez-vous, l’igno-
rance génère la peur et la peur pousse parfois à l’attaque. Alors, permettez-
moi de vous faire un petit survol du problème que pose ce bout de tissu qui 
gêne tant.   
 
La femme jouis d’une place particulière dans l’islam, ce qui est apparent dans 
plusieurs versets du Coran ou des hadiths du prophète Mahomet. Lorsque la 
femme porte le voile ce n’est pas parce que sa culture l’y oblige (comme la 
majorité le pense), ni parce que l’islam est une religion sexiste qui considère 
le corps de la femme comme un synonyme de tentation, mais plutôt parce 
que cette dernière est tellement précieuse que seul son mari a le droit de 
voir son corps. C’est comme si elle se préservait pour celui qui la mérite. Et 
c’est là que le bât blesse, car malheureusement un bon nombre de maris 
tombent dans un machisme extrême, maltraitent leurs femmes et en font de 
simples esclaves. De ce fait, ils réincarnent le même type d’esclavage que 
l’islam a combattu il y a plus de 1400 ans. Il y en a même qui imposent à leur 
femme le voile intégral ou bourka, une pratique dont la légitimité religieuse 
est plutôt controversée, puisqu’à la Mecque, l’endroit le plus sacré pour les 
musulmans, la femme est obligée de montrer son visage et ses mains. De là, 
il devient très prudent de faire la différence entre islam et extrémisme.   
 
Il est vrai que la charte concerne les signes ostentatoires en général, mais 
étant donné que le voile est proéminent, c’est le sujet qu’on remet le plus 
souvent sur le tapis. Mais qu’en est-il de la barbe ? Elle constitue également 
un signe religieux chez les hommes musulmans. Va-t-on interdire la barbe 
dans la fonction publique, a-t-on une espèce de « barbomètre » qui puisse 
révéler si la personne laisse pousser sa barbe pour sa beauté ou par con-
viction religieuse ? Si les partisans de la charte traitent l’islam de sexiste et 
se disent fervents défendeurs de l’égalité entre homme et femme, quelle 
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égalité y a-t-il à laisser un homme exhiber sa religion et interdire cela à sa 
femme ?  
 
Le sujet mérite d’amples réflexions, car le débat va bien au-delà d’une 
réponse dichotomique, oui ou non, pour la charte. Il faut s’attarder sur tout 
le non-dit que ce projet de loi a révélé. Très vite on a vu les gens débattre du 
problème de l’immigration, très vite on a entendu parler des cas sporadiques 
de maltraitance des femmes et des enfants par des musulmans. On ne 
s’accroche plus qu’aux exemples éparpillés un peu partout au Québec : dans 
telle garderie il s’est passé ceci, dans telle école il s’est produit cela… Tant 
d’évènements indésirables qui, hélas, servent maintenant comme simple et 
maigre argumentation à ceux qui veulent à tout prix rester ignorants. Nous 
avons besoin de baliser la fonction publique, certes, mais nous n’avons pas 
besoin d’un code qui classe les individus sous prétexte que lorsqu’on affiche 
sa religion, il se pourrait que l’on devienne plus partial.  
 
Il va de soi que lorsque le signe religieux constitue un blocage à la commu-
nication, il est du devoir de la personne de s’en défaire, car le moindre droit 
des deux interlocuteurs est de se voir mutuellement pour pouvoir déceler le 
verbal et le non verbal de la discussion ; je reprends  ici l’exemple de la 
bourka, qui justement prive l’interlocuteur de ce droit-là. 
 
Plus que jamais nous devons faire appel à notre bon sens, chercher à 
comprendre sans nous précipiter pour juger, et surtout accepter l’autre dans 
sa différence, car c’est cette différence qui fait la richesse du Québec.  
 
_____________________________________________________________ 
 

JUIFS, MUSULMANS ET CHRÉTIENS NE SONT PAS DES QUÉBÉCOIS 
L'interdit politique du sacré 

Steve Lapointe 

 

Quelqu'un, en l'occurrence, un étranger, m'a dit un jour que le mal, c’est 
d'être étranger à l'autre ; l'étranger est pour l’intellect un espace vide qui 
dépouille la personne de toute son humanité. « L'autre » devient ainsi un 
concept ouvert à tous les discours.  
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Qu'un système politique manœuvre sur l'étranger – comme source du mal – 
dans les périodes de difficultés économiques ou sociales (souvent causées 
par ce même système politique), et qu’il canalise toutes les frustrations sur 
cet « autre » que l’on charge de tous nos délires, alors c'est le début d'une 
carte blanche à détester son semblable par pure ignorance et pure médio-
crité. Qu'un système use d’un bouc émissaire au lieu d'affronter la respon-
sabilité de ses propres problèmes n’est pas nouveau et est profondément 
condamnable en soi. Souvenez-vous de la Seconde Guerre mondiale ou l'un 
des premiers pas de la politique nazie fut d'interdire aux juifs, et l'espace de 
l'État, et l'espace public. L'histoire de la déshumanisation de l’autre, de 
l’étranger, se répète inlassablement comme si cette faculté du souvenir était 
intrinsèquement déficiente chez l’humain. Qu'on nourrisse la peur et c'est 
l'agression qui se fortifie. 
   
En septembre dernier, le gouvernement Marois a publié à grand frais 
publicitaire ce qu'il appelle une « charte des valeurs », afin de proposer des 
« règles claires » concernant les accommodements raisonnables. Depuis, ce 
fourretout politique, qui n’est pas une charte, mais un programme iden-
titaire national fondé non sur, mais contre la religion et le sacré, programme 
passé sous couvert de règles de cohésion, qui exclut de l’identité nationale 
juifs, chrétiens et musulmans. Cette « charte », nourrie par son ambigüité, 
devient le terreau de tous les espoirs, de toutes les rages, et nous sommes 
sur le point de laisser le pouvoir à un gouvernement irresponsable d’exploi-
ter à son profit la peur identitaire profonde qui habite une nation qui déjà 
n’est plus ethnique, mais strictement territoriale.  
 
Un programme politique sous une peau de charte 
 
Comme nous allons le voir, ce texte n'est pas une charte et ne comporte pas 
non plus de valeurs, sinon une seule ; voilà donc une charte des valeurs qui 
est une non-charte de non-valeurs. Rappelons qu’une valeur se définit soit 
comme l'importance donnée à quelque chose, ou ce par quoi on accorde de 
l'estime. Ainsi, une valeur doit par définition être positivement posée et non 
être une négation d’un quelque chose. Par définition, une charte est un 
ensemble de règles et de lois. Ce qui est présenté comme une charte des 
valeurs ne comprend cependant aucune règle (on se propose d'en mettre 
sans spécifier lesquelles, ce qui revient à remettre dans les mains des 
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politiciens un chèque en blanc). Ce que nous avons cependant, nous le 
verrons par une courte étude sémiotique du texte, est un programme 
politique d'exclusion du religieux et des non-Québécois défini sur une base 
strictement religieuse.  
 
DU SENS CACHÉ DE LA CHARTE 
 
La sacralisation identitaire de l'État 
 
La « Charte » marque une opposition entre l’identité québécois/non-
québécois, tout en se croyant aussi sacré que les religions auxquelles elle 
associe l’inégalité homme-femme. Elle sous-entend que l’identité nationale 
se fonde sur un critère religieux/non-religieux et qu’elle possède la légitimité 
sacrée de le faire.  
 
Commençons notre analyse par la page principale. "PARCE QUE NOS 
VALEURS, ON Y CROIT" semble indiquer d’office que la charte s'adresse au 
niveau des croyances, à une opposition de valeurs/croyances. Le titre, par 
l’appropriation de certaines valeurs, place le destinataire (québécois/ 
lecteur) directement sur l'enjeu du "Nous contre eux" du point de vue des 
croyances. Évidemment, ceci est implicite pour que la phrase ait un sens. 
L’adjectif possessif "nos" indique l'idée d’une appropriation de certaines 
valeurs précises par un groupe qui lie le destinateur au destinataire (gouver-
nement aux Québécois) et signifiant du coup la disjonction de l'autre groupe 
(eux) à cet ensemble. Le "nos" définira en même temps ce qu'est un 
Québécois (par opposition à eux). 
  
Cette seule phrase écourtée dévoile le but du texte situant l'identité 
québécoise sur un niveau discursif épistémique relatif aux croyances.  
 
Rien de grave ni d'inquiétant jusqu'à maintenant, puisque la distinction 
"nous/eux" n'est pas axiologisée (c'est-à-dire mise en valeur de manière 
positive ou négative). 
 
La citation suivante, de Bernard Drainville, qui occupe une fonction précise, 
en tant que représentant de l’État à titre de « ministre des institutions démo-
cratiques et de la participation citoyenne », loin d'être anodine : « Le temps 
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est venu de nous rassembler autour de nos valeurs communes. Elles 
définissent ce que nous sommes. Soyons-en fiers. » 
 
Le texte ne mentionne pas encore de quelles valeurs on parle ni qui sont 
"eux". L'identité « québécoise » est impliquée donc par des valeurs com-
munes, du moins à leur adhésion. La suite est un faire être qui axiologise les 
valeurs « communes=québécoises » sous le terme « fierté ». 
 
Notez que la tournure impersonnelle de la citation est intéressante, en 
occultant le sujet opérateur  <Le sujet qui fait l’action>; on parle du « temps 
venu », ou des valeurs qui NOUS définissent. Le sujet opérateur est caché, 
mais il est légitime de penser que c’est du gouvernement qu’il s’agit, qui nous 
définit et qui impose son temps. Ainsi, on ne dit pas que le gouvernement 
fera ceci ou cela, on parle un peu comme si ce serait par la force des choses, 
que c'est là une nécessité, alors que clairement, c'est une manipulation 
politique qui se profile. La citation charge l’expression « Valeurs québécoises 
communes » d’une valeur positive; donnons crédit au gouvernement et ne 
supposons pas d'emblée que « leurs » valeurs sont dysphoriques ou con-
sidérées comme négatives. 
 
De cette première page, on sait que l'identité dont on parle est d'ordre de la 
croyance. 
 
Deuxième page. « Nos » deux supposées communes valeurs sont définies par 
la "Neutralité religieuse de l'État et l’Égalité hommes-femmes". Notons que 
ces deux "valeurs" sont déjà présentes dans la "vraie charte" des droits de la 
personne : « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en 
pleine égalité, des droits de la personne, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation 
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les 
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, etc. » Un 
petit exergue cependant sur cette même page qui devient important : "C'est 
tout aussi sacré". On associe donc la NEUTRALITÉ RELIGIEUSE et l'ÉGALITÉ 
HOMMES-FEMMES avec NOS VALEURS. Le « TOUT » connote un absolu pres-
que dogmatique, sans nuance, et « AUSSI », vient établir une conjonction du 
sacré que l'on peut lire sur la troisième page. Il s'agit ici de la part de l’État 
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d'une autoproclamation en tant qu’autorité habilitée à accorder ou non la 
qualité "sacré". 
 
Page 3. "ÉGLISE, SYNAGOGUE et MOSQUÉE". Notons que ce sont trois lieux 
de culte (pratique du sacré) que l'on oppose au lieu de pratique de l'ÉTAT. La 
page 3 est intéressante, parce qu'elle définit l'altérité, le "eux". Le « eux » est 
défini par des lieux d’exercice du sacré, à savoir trois religions précises : 
chrétien, juif et musulman. Dans le nous/eux, l'identité québécoise est donc 
négativement définie comme non-chrétien ET non-juif ET non-musulman. La 
valeur dite "Neutralité" est une négation de la valeur du sacré dans le lieu dit 
ÉTAT (une valeur ne peut par définition être négativement posée).  
 
En d'autres mots, c'est une exclusion non seulement de la pratique religieuse 
dans les lieux de pouvoir de l'ÉTAT, mais également les « eux » de l’identité 
commune dite « québécoise ».  
 
Enfin, ce passage fait de l'État un lieu sacré, on sacralise l'État (ou du moins, 
on fait de la fonction d’État un exercice du sacré comparable à ceux de 
l’église, de la synagogue et de la mosquée). On oppose à ces lieux deux 
valeurs : neutralité religieuse ET égalité hommes-femmes ; on forme ainsi les 
couples opposés religion/non-religion (neutralité) et égalité-hommes-
femmes/inégalité hommes-femmes et État/ (Mosquée-église-synagogue). Il 
y a déjà opposition entre NOUS/NON-NOUS (« eux ») et du fait de l'adjectif 
(valeurs communes québécoises) sur le plan de l'identité Québécois/NON-
Québécois. La prémisse cachée est ici que la religion ne respecte pas le 
principe d’égalité hommes-femmes. 
 

Égalité du sacré 

LIEU. église, synagogue, mosquée 
 
Pratique de la religion. 
 
Religion. Inégalité homme-femme. 
Non-Québécois. 
 

LIEU. État. 
 
Pratique de l'état. 
 
Non-religion. Égalité homme-
femme. Québécois. 
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Un programme qui demande plus de pouvoir  
 
Le texte au verso du dépliant constitue, comme nous le disions, non pas une 
charte, mais un programme (d’ordre politique) visant à obtenir le pouvoir 
légal de discriminer l’identité nationale  sur la base de l’appartenance à la 
religion. 
 
Par définition, un programme est un changement conjonctif/disjonctif en 
processus de réalisation. 
 
Divisé en deux sections, l’endos du texte annonce des fonctions distinctes du 
texte. La première partie est un programme, alors que la deuxième partie 
concerne le FAIRE du programme. 
 
Regardons d’abord le programme. 
 
Trois conjonctions/disjonctions virtualisées (non accomplies) sont au "pro-
gramme". À savoir : 
 
1) Définir des règles claires pour tout le monde. 
 
On peut se demander pourquoi « tout le monde »? L'hypothèse la plus 
plausible ici est que l'on parle des Québécois-non religieux-État ET des non-
Québécois-religieux-Lieux de culte. Nous avons ici un programme qui est 
proposé, un but, une action qui n'est pas "actualisée", mais "virtuelle" (alors 
qu'une charte comprend des règles, ici on se propose de s'en doter, ce qui 
fait du texte un programme et NON une charte, je le rappelle). On suppose 
ainsi une disjonction présente de l'état "règle claire". Le premier programme 
est donc une règlementation du religieux. De plus, il faut noter que cette 
règlementation provient de l'état/non-religieux/Québécois, donc sujet-
opérateur, sur les non-Québécois (sujet d'état)/religieux.   
  
2) Affirmer les valeurs québécoises.  
 
On peut poser l'hypothèse que l'on ne peut affirmer présentement "les 
valeurs québécoises". Supposons donc que c'est une transition d’un DEVOIR 
NE PAS FAIRE  (un interdit) à un NE PAS DEVOIR NE PAS FAIRE (un permis) de 
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l'État à distinguer la séparation identité québécoise=non-religieux=État | 
non-Québécois=religieux=non-État. C'est donc un droit législatif sur l’iden-
tité que le gouvernement Marois se propose d’aller se chercher pour exercer 
"légalement" une distinction Québécois/non-Québécois dans la pratique.  
 
3) Établir la neutralité religieuse de l'État.  
 
On peut se demander ici pourquoi il y a une différence entre "affirmer/ 
établir". L'objet de conjonction/disjonction est ici la neutralité (qui est une 
négation de l'objet religion). En d'autres mots, on suppose que nous avons 
une conjonction État-religion, que l'on va séparer en État-non-religion (c'est 
un programme disjonctif que l'on propose). L’État-religion est celui qui inclut 
comme québécois les religieux dans son identité. 
 
La religion distingue un Québécois d'un non-Québécois, donc le troisième 
programme propose en d'autres termes, une disjonction, une séparation, un 
« apartheid » des Québécois/non-religieux et des non Québécois/religieux 
dans les fonctions de l'État. 
 
 
Pour résumer, la manipulation évidente exercée par le texte exige des 
Québécois qu’ils donnent, ou consentent au pouvoir légal du gouvernement 
d'exercer une discrimination identitaire fondée sur la religion dans le lieudit 
"État" (qui n'est pas encore défini) et dont l'État est aussi sujet-opérateur. En 
d'autres mots, l'État vient demander PLUS DE POUVOIR, afin d'exercer une 
séparation. 
 
Se doter des moyens d'exclure – Les 5 propositions 
 
Le texte se divise ensuite en cinq Propositions. Ces propositions sont les 
moyens par lesquels le gouvernement entend légalement adhérer à/exclure 
de l’identité québécoise le religieux. Le programme étant défini et nous 
ayant "persuadé" de son adhésion (l’analyse complète n’est pas possible ici), 
la seconde section stipule une suite de FAIRE légaux pour exclure de l’identité 
québécoise et de l’exercice du pouvoir le religieux et le sacré. On nous 
annonce que l’on veut se doter des moyens d’exercer cette discrimination 
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sur la personne. Quelques propositions choisies sont particulièrement 
intéressantes que nous écourterons pour la brièveté du texte et de l’analyse. 
 
PROPOSITION 1. Modifier la Chartre des droits et libertés de la personne. 
 
Cette proposition suppose que la charte présente ne permet pas légalement 
d'affirmer les valeurs "sociales" québécoises : identité religieuse/non-
religieuse. En d'autres mots, la charte des droits de la personne ne permet 
pas une discrimination (identité / exercice du pouvoir) fondée sur la religion. 
Dans le deuxième programme, nous avions supposé un "interdit" légal au 
programme du gouvernement que l'on retrouve dans la charte des droits de 
la personne.  
 
"Inscrire la neutralité religieuse de l'État et le caractère laïque des insti-
tutions dans la chartre des droits et libertés de la personne". 
 
Inscrire un principe d’État dans un texte qui est "lieu ou espace" des droits 
de la personne, du privé (ÉTAT/PERSONNE), c'est donc dire que le "gouver-
nement" ne PEUT PAS affirmer l’identité discriminatoire (INCLUSION/ 
EXCLUSION) selon ces mêmes droits de la personne sans nier ces droits 
fondamentaux par des droits de préséance de l’État ou par une intrusion du 
pouvoir politique sur les droits fondamentaux de la personne.  
 
« Des règles claires pour encadrer les accommodements et définir les 
"conditions" pour l'accorder » dans une charte de la personne liera non 
seulement l’État, mais également tous les employeurs (espace public). On 
parle ici d'un programme non de règlementation de l'État, mais bien de tout 
le domaine public, parce que par extension, la charte des droits de la 
personne est d'ordre public. En d'autres termes, c'est un chèque en blanc 
non seulement pour contrôler le Lieu État, mais également le lieu PUBLIC. 
C'est une purge du religieux qui s'amorce par davantage de contrôle par 
l’État dans la liberté de la personne. 
 
PROPOSITION 3. ENCADRER LE PORT DES SIGNES RELIGIEUX 
OSTENTATOIRES  
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Dans ce commentaire du FAIRE INTERDIRE, on définit les sujets d'état de cet 
interdit politique du sacré (ceux qui seront frappés de cet Interdit - dont on 
ne connait pas encore la sanction), à savoir : 
 

 Les Fonctionnaires 

 Juges, policier, agent correctionnel 

 CPE, garderies privées subventionnées 

 Personnel des commissions scolaires (écoles primaires et 
secondaires) 

 Personnel des cégeps et universités (professeurs, chercheurs) 

 Personnel du réseau public de santé et services sociaux  

 Personnel des municipalités. 
 
C'est donc un interdit du religieux. L'État se définit ainsi comme l'ensemble 
des salariés du gouvernement ; ceux-ci se définissent d'emblée comme 
Québécois/religieux. Le pouvoir politique n'est donc plus représentatif, mais 
discriminant (non-religion). Porte ouverte à la tyrannie, l’État choisi qui peut 
faire partie de l’État.  
 
Notons également que le port du voile peut également être vu comme un 
acte de pudeur et d’humilité et que d’exiger sans justification de le retirer 
sans le consentement de la personne – ce voile qui ne nuit à personne – est 
un viol en bonne et due forme, rien de moins ! 
 
Un nouvel acteur intéressant est présenté (au point de vue du pouvoir qui 
n'interdit plus, qui a le POUVOIR de NE PAS DEVOIR NE PAS FAIRE. On confère 
donc une autorité, à savoir un conseil d'administration, ou conseil municipal, 
de ne pas être soumis à l'interdit (le pouvoir est ici une exemption à un 
interdit). Ce principe, notons-le, contrevient à un principe de traitement égal 
devant la loi, pour tomber dans la légitimation des cas particuliers. 
 
En d'autres termes, on convient d'un principe d'arbitraire au point de vue 
des religions. On peut discriminer sur la base de la religion, parce que l'on 
fait du fondement religieux quelque chose qui est d'abord interdit (un 
interdit permis).   
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En résumé, le gouvernement veut prendre le mérite de la paix sociale et 
mettre la responsabilité de la tension sociale (médiatique) sur les religieux et 
les organismes gouvernementaux en piétinant les droits de la personne. Il 
assume une règle adhésion/exclusion visant à définir l'identité non point sur 
l'origine, mais sur l'aspect religieux et il impute la responsabilité de la paix 
sociale sur le religieux et ses parties, ne prenant ainsi aucun risque politique, 
mais gagnant tout le mérite de la paix.  
 

    ÉGALITÉ DU SACRÉ 
ESPACE ÉTAT/PUBLIC   ESPACE RELIGIEUX 

(+) Nos Valeurs = Québécois 
 
 
Adhésion 
Neutralité religieuse 
Identité  
Fierté 
Pouvoir gouvernemental 

(-) Leurs valeurs = chrétiens, 
musulmans et juifs 
 
Exclusion 
Accommodement religieux 
Étranger 
Malaise/tension  
Droits de la personne 

 

_____________________________________________________________ 

 

ENLEVER LE VOILE 

Christian Cyr 

 

Selon la demande de son auteur, et tout à fait exceptionnellement, ce texte 
échappe aux critères habituels de La Quinzaine Est-Ouest. Non seulement il 
n’est pas conforme à la nouvelle orthographe du français et il n’a pas été 
soumis à une lecture attentive de l’éditeur, mais il n’a pas été scruté par le 
précieux logiciel québécois de correction Antidote. L’éditeur se décharge 
donc de toute responsabilité pour ce qui en est des fautes d’orthographe, de 
grammaire, de style, ainsi que des anglicismes, des faux-amis, des 
barbarismes et autres maladresses que le texte pourrait comporter.  

 

En grec ancien, le mot pour désigner la vérité, « a-lèthéia », évoque l’idée 
d’ « enlever le voile ». On comprendra assez facilement qu’il s’agit dans ce 
cas du voile des apparences et non pas du voile religieux.  Même que, pour 
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enlever le premier, il nous faudra peut-être consentir à ne pas obliger à 
enlever le second. 
 
Certains rétorqueront d’emblée qu’il n’y a pas de vérité que l’on puisse 
établir avec certitude, surtout dans les domaines politique et moral. Cepen-
dant, même pour les plus sceptiques d’entre eux, il importe quand même de 
ne pas cautionner le délire.  Descartes, le père de notre modernité, dans sa 
Première méditation métaphysique, pour fonder la connaissance sûre à 
partir du doute méthodique, a bien pris soin, dès le départ, d’écarter la 
démence sous le seul prétexte d’extravagance. Non, il n’a pas cru nécessaire 
de discuter le moindrement de ce rejet de l’irrationnel sur lequel se fonde la 
science, tellement cela tombait de source claire pour tout le monde en ce 
siècle où l’on a commencé à enfermer les fous à l’hôpital général.   
 
L’expérience commune nous montre bien, de toute manière, et cela bien 
avant l’apparition de la psychiatrie, qu’il n’est pas possible d’argumenter 
efficacement avec un esprit malade. Car, à chaque fois, il intègrera à ses 
élucubrations, y compris avec une logique implacable quand il bénéficie d’un 
cerveau hautement performant, tout ce qu’on pourra bien lui objecter. En 
effet, l’hallucination est une bête indomptable qui a cet appétit sans fond 
pour tout ce qu’on lui oppose. Alors, plutôt que de provoquer un forcené, ce 
qui le poussera vers les extrêmes de la fureur, la prudence nous recom-
mande, au contraire, de ne pas trop le contredire, du moins directement.   
 
C’est pour cette raison que j’ai résisté longuement avant d’oser prendre la 
parole dans le débat sur la « Charte des valeurs québécoises », plus préci-
sément sur cette pomme de discorde qu’est l’interdiction, chez tous les 
salariés de l’État québécois, du port d’un « signe religieux ostentatoire » 
pendant les heures de travail. Par conséquent, si je me permets d’apporter 
aujourd’hui mon grain de sel dans une salière qui déborde depuis des 
semaines, c’est non pas pour ajouter une contribution le moindrement 
valable à ces divagations nationales qui défient toutes les règles élémen-
taires de la saine raison, mais plutôt pour expliquer mon silence jusqu’ici, et 
d’une manière que je souhaiterais la moins bavarde possible. 
 
D’abord, pour avoir lu de nombreux commentaires haineux et violents qui 
circulent impunément dans les médias populaires et dans les réseaux 
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sociaux, j’en suis venu à la conviction intime qu’il ne s’agit pas chez ces 
esprits surchauffés d’un délire phobique, fut-ce islamophobique comme le 
prétendent à tort certains analystes politiques, mais plutôt d’un délire de 
persécution que je nommerais « islamoparanoïa ».  Car, manifestement, on 
ne cherche pas vraiment à maintenir à tout prix une distance minimale avec 
les musulmans, mais au contraire, quoique le plus souvent sur le net pour 
pouvoir trouver refuge dans l’anonymat le plus lâche, on recherche la 
confrontation directe.  On s’indigne, on s’irrite, on s’exaspère, on fait bloc 
pour leur cracher des insultes dans un langage ordurier et pour les accuser, 
non pas d’empoisonner les fontaines comme on le faisait jadis pour les juifs 
dans l’Europe médiévale tourmentée par la peste, mais de comploter, 
malgré leur nombre pourtant négligeable, pour prendre le contrôle non 
seulement de notre nation, mais encore de la planète toute entière.  Rien de 
moins !  
 
Or, au risque d’être à mon tour aussitôt taxé d’être devenu par naïveté « un 
autre idiot utile des Talibans », si je veux conserver quand même le strict 
minimum d’esprit rationnel, j’en viens inévitablement à me poser cette 
question : Mais comment les musulmans d’ici, sous des dehors si inoffensifs, 
vont-ils réussir ce tour de force digne des douze célèbres travaux d’Hercule ?    
 
Et bien, très choqués par ma crédulité renversante, on me répond, avec des 
yeux terrifiés et une voix s’élevant rapidement dans les aigus et les décibels, 
que c’est à l’aide du voile islamique chez les salariés de l’État. (Mais bizar-
rement, pas chez les salariés de ses sous-traitants !)  C’est-à-dire que le 
« malaise insoutenable » causé par la vue du voile religieux dans les espaces 
publics et parapublics viendrait du caractère effrontément ostentatoire de 
celui-ci, puisqu’il ose nous narguer avec tant d’obscénité et cela sans aucun 
respect pour nos « valeurs québécoises » les plus précieuses, surtout l’égalité 
hommes-femmes ! (Une égalité, du reste, dont nos gouvernements et nos 
concitoyens se soucient fort peu quand il s’agit de salaires, de propriétés, de 
conditions de travail ou de représentations dans les instances décisionnelles 
importantes de nos institutions.) On me fournit aussi à profusion, pour 
informer l’ignorant pitoyable que je suis, des liens hypertextes vers des 
vidéos et des images-chocs à visionner, et que je dois évidemment admettre 
comme autant de preuves irréfutables de ces ravages, tout partout sur la 
planète, causés par cette épouvantable arme de conversion massive.   
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L’heure de se réveiller a sonné pour les Québécois !  Cela urge plus que 
jamais, sinon sous peu la Charia avec ses tribunaux obscurantistes nous sera 
imposée à tous dans le quotidien de chacune de nos vies !  En effet, ce très 
néfaste bout de tissu à motifs variés, sans doute le plus exécrable de tous les 
signes religieux jamais inventés par le patriarcat despotique, embrigadera 
par ruse, sinon par force, les bambins encore à la couche dans nos garderies ; 
il contaminera les cervelles malléables de nos enfants sans défense exposés 
innocemment à cette religion criminelle dans les écoles primaires et secon-
daires ; il abusera des patients vulnérables qui se font analyser leurs prélève-
ments sanguins dans les laboratoires de nos hôpitaux ; il trompera les 
consommateurs de boissons alcoolisées dont les bouteilles sur les tablettes 
de la SAQ ont été inventoriées, imaginez-vous, par des fanatiques religieux 
transportant jusqu’ici leur guerre sainte et tout fin prêts au sacrifice ultime 
pour conquérir l’Occident civilisé ; il fera décupler, dans nos démocraties trop 
conciliantes, le nombre de citoyens insidieusement bernés qui retrouvent 
dans leur assiette, pour dîner, de la viande issue d’animaux tués selon des 
rites religieux barbares et aussi cuite à partir de l’électricité d’Hydro-Québec, 
vous savez, cette société d’État qui laisse négligemment répondre au 
téléphone des femmes osant cacher à nos regards leur chevelure en signe de 
soumission honteuse à leur mari, à leur iman et à leur Dieu cruel. J’arrête ici 
cette liste de scénarios d’invasion dignes des pires films d’épouvante.   
 
Et s’il est indéniable que le gouvernement minoritaire du PQ n’a pas créé de 
toute pièce ces divagations paranoïaques, il n’en demeure pas moins qu’il en 
a soufflé savamment les braises dormantes, usant en cela des puissants 
moyens de l’État, dans une visée strictement électoraliste. S’appuyant sur les 
derniers sondages, il peut ainsi envisager d’obtenir bientôt la majorité qu’il 
convoite à l’Assemblée nationale, dans quelques semaines peut-être, grâce 
à son clientélisme chirurgical emprunté au PCC. Comment à ce moment-là 
passera-t-il abruptement de son rôle de pyromane dément à celui de 
pompier héroïque ?  Ce sera alors tout un problème pour lui...  
 
Cela dit, pour en revenir au voile islamique tant honni, il s’agit d’un symbole 
religieux et non pas d’un « signe ostentatoire ». En effet, un symbole, con-
trairement au signe, n’est pas univoque et il ne renvoie pas à un objet 
déterminé. L’eau, par exemple, comme signe qui a une fonction de 
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dénotation, désigne une seule chose, soit le liquide qui nous tombe du ciel 
quand il pleut ou qui sort du robinet quand on l’ouvre tout grand. Par contre, 
comme symbole qui a une fonction cette fois de connotation, l’eau peut 
évoquer aussi bien la vie (quand elle désaltère l’assoiffé ou fournit notre 
électricité) que la mort (quand elle tue par inondation ou noyade). Si, par 
exemple, je me promène dans les rues de Pékin et que j’entends la mélodie 
« Gens du pays », au milieu de mon dépaysement culturel, je ne penserai pas 
tant au contenu (évoquant le message de la chanson de Gilles Vignault) qu’à 
la forme (évoquant la présence de Québécois dans ce lieu si loin de chez moi).  
 
Le symbole renvoie donc à une communauté d’appartenance, comme la 
québécitude dans l’exemple que je viens de donner. Il ne dispose pas non 
plus d’un piton « on/off » car il joue son rôle sémiologique à temps plein et 
en tous lieux, dans toutes ses dimensions d’expression, y compris linguis-
tique, anthropologique et religieuse.  C’est donc complètement farfelu de 
vouloir délimiter pour lui un espace ou une période d’interdiction.   
 
Par étymologie, le mot « symbole » tire d’ailleurs son origine du grec ancien 
« sym-bolon » (avec l’idée de « jeter ensemble »), lequel renvoyait à un objet 
brisé par plusieurs partenaires lors d’un contrat. Chacun emportait son 
propre morceau afin de pouvoir, avec celui des autres, restituer le contrat au 
besoin. Le symbole constitue, de ce point de vue, le ciment qui unit tous les 
partenaires d’une entente de groupe.  Le drapeau fleurdelisé flottant au-
dessus d’un édifice gouvernemental, par exemple, constitue pour tous les 
Québécois un symbole de rassemblement national qu’il serait fâcheux de 
réduire à un rôle de signe ostentatoire de l’État. 
 
Ajoutons, pour chasser une autre confusion de termes au milieu de tant 
d’autres qui sévissent en ce débat nuisible qui nous est imposé sur un faux 
problème, que l’identité n’est pas qu’un nom écrit sur un permis de conduire 
ou un passeport. Dans une identité, que ce soit la mienne comme individu 
ou celle de ma nation comme collectivité, il y a plusieurs appartenances qui 
se combinent entre elles plus ou moins harmonieusement, certaines s’effa-
cent par moment alors que d’autres s’ajoutent, car le tout est quelque chose 
de bien vivant et qui doit d’ailleurs le rester. Il apparait donc très profitable 
pour tous de valoriser la diversité de ces appartenances qui constitue en fait 
une richesse pour l’identité (individuelle et collective) et non d’y voir 
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seulement une menace d’extinction pour celle-ci perçue à tort comme une 
uniformité. Est-ce vraiment souhaitable que sous le prétexte fallacieux d’une 
neutralité d’inspiration antireligieuse et d’une égalité mal comprise, dans les 
espaces publics et parapublics, nous devenions tous pareils comme les pois 
dans un sac de pois à soupe ? Non et mille fois non, équité n’est pas 
uniformité, sauf évidemment sous la botte d’un régime totalitaire qui étouffe 
les libertés fondamentales de ceux qui refusent à penser comme lui. 
 
Par conséquent, de prétendre sur un ton dramatique que le voile islamique 
est « taché de sang », qu’il porte nécessairement le sens politique univoque 
et indélébile d’assujettir et d’opprimer les femmes, c’est là commettre une 
première erreur sémiologique consistant à prendre un symbole pour un 
signe. De plus, prendre le signe pour l’objet auquel il réfère, le doigt pour la 
lune qu’il pointe, et c’est là une seconde erreur sémiologique, c’est manifes-
tement de la pensée magique à la manière du vaudou qui associe, par 
ressemblance ou proximité, une figurine de chiffon à la personne que l’on 
veut envouter à partir de celle-ci. Non, le voile religieux ne dispose pas d’une 
quelconque vertu magique, pas davantage celui des musulmanes que celui 
de nos religieuses catholiques contemplatives dans les Carmels qui ont 
librement décidé de le garder !  
 
En résumé, à partir le plus souvent de certains récits d’horreur concernant 
les pires théocraties du Moyen-Orient sinon des montages vidéos fabriqués 
à seules fins de propagande haineuse, on nous vend une généralisation 
abusive qui jette un voile d’apparence sur le réel.  Non, la foi musulmane ne 
me semble pas être une superstition à détruire (sauf pour le postulat athée 
qui n’est en rien une démonstration indubitable), mais une manière d’être 
au monde qui en vaut bien d’autres, qui a droit de cité et qui peut définir 
elle-même les symboles de reconnaissance qu’elle veut bien déployer. Et 
même que nous, Occidentaux, nous gagnerions sans doute à mieux connaître 
cette civilisation qui, entre autres choses, nous a quand même apporté les 
chiffres avec lesquels nous faisons notre comptabilité et les hôpitaux publics 
avec lesquels nous soignons toutes sortes de maladies mortelles de façon 
quasiment miraculeuse.  Quant à moi, je vois dans la communauté musul-
mane du Québec une richesse pour notre société pluraliste qui a égaré ces 
dernières années son sens du transcendant, de la pudeur et de l’humilité.  
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Oui, je l’admets volontiers, il reste bien des choses à améliorer dans l’intégra-
tion de nos minorités musulmanes mais, comme nulle communauté n’est 
plus parfaite que ceux qui la composent, il faut dialoguer avec les musulmans 
eux-mêmes, et non pas piétiner avec mépris leurs droits fondamentaux. 
D’ailleurs, si l’on veut réellement lutter contre le problème très préoccupant 
des fondamentalismes et des intégrismes qui gangrènent l’islam (ce que l’on 
trouve aussi dans notre cour, ne l’oublions jamais !), il ne faut pas s’en 
prendre injustement aux musulmans modérés d’ici, d’ailleurs plus scolarisés 
que le citoyen moyen, qui sont nos meilleurs alliés en ce combat politique. 
Sinon, nous commettrions la même erreur funeste que la médecine moderne 
quand elle a eu recours dans sa pratique, sans aucun discernement de sa 
part, à l’emploi massif d’antibiotiques. Cela a eu pour effet de détruire 
systématiquement toutes les flores pourtant indispensables qui résistaient 
aux bactéries opportunistes, permettant alors à ces dernières de facilement 
s’approprier une niche écologique laissée vacante fort imprudemment. 
 
Enfin, pour conclure cette parole que j’ai prise bien à contrecœur dans ce 
débat de fous, pardonnez-moi de d’évoquer l’Évangile, quand il enseigne, 
avec une sagesse qui échappe à notre science moderne même la plus 
objective, qu’il nous faut enlever d’abord « la poutre » de notre œil si l’on 
veut ensuite voir assez clairement pour pouvoir enlever « la paille » dans 
l’œil des autres.   
 


