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« Je me souviens du négatif.. »
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Montréal, le 2 novembre 2007

Bonjour madame Chayer,
Je trouve votre texte bien intéressant. On sent un vrai cri du coeur.
De plus, il décrit bien une réalité Québécoise vécue dans un passé par plusieurs
personnes.
Cependant, il y a une chose importante que je ne partage pas tout à fait avec vous.
Permettez-moi de vous en faire part. Il s’agit d’une confusion de fond entre la notion
de foi catholique et les erreurs commises par certains hommes de l'Église.
Vous semblez décrire la religion comme une source d'impositions, de restrictions, de
mauvais souvenirs que vous avez eu à subir ici au Québec.
Il est vraiment dommage que certains hommes de l'Église aient mal propagé la foi
catholique, (possiblement pour des raisons que je ne veux pas ici juger) car cette façon d'agir n'a
rien avoir avec la vrai foi catholique.
Pour ma part, je suis aussi de foi catholique, je suis né en Égypte et mes parents ont
choisi le Québec à cause de sa foi et de sa langue, puisque dans notre pays on ne pouvait pas
pratiquer notre religion aussi librement qu'ici. J'ai eu la chance de connaître un très grand
nombre de prêtres dans mon pays et ici au Québec qui au contraire ont su nous transmettre la
vrai Foi et le bon message du Christ.
Je me souviens donc et je me souviendrais toujours avec fierté que je pratique une
religion qui incite au respect de l'autre, au pardon, à la paix, à l'amour et surtout que le Christ
nous a transmis quelque chose de merveilleux: «la liberté ». Oui, il nous a laissé libre de choisir
et rien ni personne ne peut nous imposer quelque chose qui va à l'encontre de notre conscience.
Oui, je reconnais qu’à l’époque, la religion catholique était très mal enseignée. C’était
avec la crainte, la punition et la peur. Or, ceci est très loin du véritable enseignement de
l’Évangile qui prêche la miséricorde, le pardon, le respect de l'autre, et l’égalité des hommes et
des femmes.
Hélas! s'il y a eu des erreurs de certains représentants d’Églises… de telle ou telle
religion, ce n'est nullement pas la faute de Dieu, ni de la Foi, ni même de la religion dont
plusieurs personnes se sont servies, se servent et se serviront encore mal pour soi-disant
défendre des principes intégristes, destructifs, des jeux de pouvoir, des guerres religieuses qui
sont contraires à la notion même de religion. Ils devraient selon moi changer de vocable en
arrêtant de mettre tout sur le dos de la religion.
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de la pure politique et non de la religion.
Ceci a fait beaucoup de tort à la religion, et nous payons aujourd’hui le prix de ces
erreurs, et l’autre erreur aussi grave, c’est d’avoir mis tout le monde ( le clergé et les autorités)
dans le même panier.
Quant à moi, j’en ai connu de très bons et des moins bons (dans le clergé) et je ne dois
pas généraliser. Car dans toutes les professions, que ça soit des médecins, ingénieurs, avocats,
juges ou autres, il existe aussi des bons, des moins bons et même des médiocres.
Bref, pour ma part, je souhaite que la foi et la religion catholique m'accompagnent
jusqu'à la fin de mes jours car c'est le plus beau cadeau que mes parents ont pu m'offrir et ils
m'ont transmis le meilleur d'eux même.
J'aimerais aussi souligner que malgré tout le négatif vécu à une certaine époque, il y a
eu quand même, et avouons le, un peu de positif que le clergé de l'époque a accompli, et que le
gouvernement de l'époque ne voulait pas s'en occuper, en passant par l'éducation, les écoles, les
hôpitaux, les orphelinats, et tout notre patrimoine culturel et religieux, dont aujourd'hui tous les
édifices des cathédrales, églises, Basiliques, écoles, hôpitaux, et autres institutions en témoignent
de ce passé riche en culture, en traditions, et qui, avec la langue française et la religion
catholique forment un tout homogène.
Pouvons nous sincèrement nier le fait qu'aujourd'hui nous ne profitons pas de tout ce
patrimoine dont les Églises, Cathédrales, Basiliques, etc. pour célébrer des mariages, des
funérailles, des fêtes, des célébrations, des concerts des rassemblements et tous autres
événements grandioses ? De plus, combien de frères, jésuites, religieux et religieuses de l’époque
ont formé et éduqué des générations et des générations, d’hommes et de femmes qui sont
devenus aujourd’hui des hommes et des femmes qui ont une grande place dans la société et dont
certains sont même devenus des célébrités ?
Nous n'avons pas eu seulement droit aux mauvais souvenirs, mais aussi à de beaux
souvenirs qui continuent encore d'être ancrés dans les traditions québécoises, telles que les fêtes
de Noël, du Jour de l'an, de Pâques et bien d'autres. Les noms des rues, les noms des villes,
portant les noms des Saints, les noms des écoles et les noms des hôpitaux. Tout cela, ça fait
partie de notre histoire réelle que l’on essaye aujourd’hui d’effacer graduellement.
Malheureusement, nous avons voulu prendre ce qui fait notre affaire, et rejeter du
revers de la main ce qui ne fait pas notre affaire.
En dissociant la langue française de la religion, de la tradition et des coutumes, nous
avons effrité et foiré notre culture française et nous avons créé un vide dans la société
Québécoise, qui est devenu convoité par les autres religions et sectes religieuses. Nous ne
pouvons que constater les effets aujourd'hui, c'est une réalité.
Finalement, quant à la question de la procréation versus les divers moyens de
contraception, il y a aussi une réalité qu’il faut reconnaître. Les médias ont déjà sonné l’alarme
il y a plusieurs années, sur le fait que la natalité au Québec est en chute libre. Quant aux
ethnies, et aux nouveaux immigrants, ils se multiplient très vite, et occupent toute la place. Il
faudrait assister d’ici quelques années pour voir, comment les québécois pure laine sont entrain
de se faire assimiler par les autres ethnies multiculturelles. D’ailleurs il y a beaucoup de
mariages mixtes avec des Québécois pure laine et des diverses ethnies.
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Se sentant menacés par ce phénomène, et par peur de l’extinction de leur race et de leur
culture, les purs et durs ont tenté depuis longtemps mais en vain, de s’accrocher aux vocables
de la société distincte, ou de la nation Québécoise, ou de l’indépendance ou de la séparation du
Québec…
À l’époque… le souci d’un certain clergé de l’époque était d’imposer et d’encourager la
progéniture et ce, pour une raison très simple : peupler le pays… mais l’ont imposé de la
mauvaise façon et d’une façon draconienne, et très malhabile.
Si l’on transpose présentement cette question qui a marqué tant de générations surtout
québécoises, l’on se rendra compte qu’aujourd’hui, l’Islam, qui est en train d’imposer ses Lois,
et qui entrain de conquérir tous les pays du monde entier, (phénomène d’actualité très visible),
il le fait non seulement à travers l’immigration, mais surtout par le biais de la natalité avec le
facteur de la multiplication…. Désormais, on ne va plus conquérir les pays par l’épée, mais par
le ventre de nos femmes.
Comme les écrivains et les auteurs l’ont si bien dit :
« On nous dit que la France se porte bien en ce qui concerne sa natalité ? Mais
de quelle origine cette natalité positive ?
« Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire », (Houari Boumédiène,
président algérien, 1974).
« La France deviendra dans moins de 20 ans la colonie de ses anciennes
colonies. » (Vladimir Poutine,1995). »
Voir l’article de Me Gilbert Collard (à rechercher sur ce Site…)
La différence c’est que nous, nous avons laissé tombé notre religion, mais eux ne sont
pas prêts à le faire, malgré leur domination et leur non respect envers leurs femmes.
Quant aux rêves des Québécois, il restera de voir aujourd’hui et dans les années à venir,
comment avec cette dénatalité en chute libre des Québécois pure laine, comment l’on pourra
réussir un référendum ou créer une société distincte, ou une nation Québécoise indépendante,
ou même la séparation du Québec.

Je suis sûre madame Chayer que vous ne m'en voudrez pas d'avoir voulu nuancer un
peu certains de vos commentaires dans votre Power point.

Avec mes meilleures salutations.
(Signé) Alexandre N. Khouzam
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