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ACTUALITES 

eur 

C 
e n 'est pas un musulman 
ou un bouddhiste qui 
demande qu'on ban

nisse les sapins des edifices 
federaux au Quebec. 

C'est un haul fonctionnaire 
canadien-fran~ais catholique 
qui I'a decrete. 

Soutenu par un president 
de syndical canadien-franc;ais 
catholique - je reprends les 
categories de Bouchard-Taylor. 

Avez-vous remarque? Les 
accommodements CUltUTelS les 
plus stupides O'ont presque 
jamais ete reclames par des 
gens des minorites. 

Cest genera lemenl Ie fait 
d'un quelconque « decideur)) 
qui a suivi des cours de rat
trapage en multiculturalisme 
et en ouverture sur Ie monde. 

Un boss de quelque division 
d'un service gouvernemental 
qui, un lundi de novembre, a 

la lreS mauvaise idee d'essayer 
d'enlrer dans la tete d'un 
musulman, d'un juif, d'un 
hindou ... 

II allume sa lampe el jelte 
un coup d'ceil dans Ie crane 
imaginaire d ' un immigrant ... 
Oh la la, c'est lellement 
etrange et etranger! Quoi 
faire? Attention, surtout, ne 
les effrayons pas ... 

Et s'imaginant ce qui pour
rait peut-etre eventuellement 
froisser quelqu'un quelque 
part, il eCril une directive 
toute simple : « Aucune deco
ration dans l'aire d'accueil et 
dans les espaces de travail 
accessibles a la clientele.)) 

C'est bien connu, on mon
tre une boule de Noel a un 
tamoul, il fait une syncope. 

Et qui va etre oblige d 'aller 
se defendre devant les medias 
ou un (Omite ministeriel? 

• 
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C'est Ie boss du service qui a 
laisse installer les boules en 
question. 

Pas de boules. Pas de syn
cope de tamoul. Tout roule. 

II y a manifestement des 
gens a qui I'on devrait inter
dire les cours de tolerance. lis 
ne les tolerent pas. 

au contraire, il faut feter! », 
a dit une musulmane avec 
un hijab, jeudi, au collegue 
Andre Noel. 

II devrait y avoir d'urgence 
une directive interdisant aux 
haUlS fonctionnaires de pene
trer dans la tete d'un immi-

" . .. grant, roe me ImaglnalCe. 

Il devrait y avoir d'urgence une directive 
interdisant awe hauts fonctionnaires 
de penetrer dans La tete d'un immigrant, 
meme imaginaire. 

lis sortent de la petris de 
bons sentiments et se met
tent a ecrire des directives 
respectueuses de la diversite 
culturelle. 

Ces gens-fa ont-ils deja 
parle a un musulman une fois 
dans leur vie? 

Pensez-vous qu'ils s'offus
quent de voir une couronne 
de Noel dans Ie hall du 
complexe Guy-Favreau, a 
Montreal? 

« Noel est une fete (hre
tienne, mais <;a ne me choque 
pas du tout qu 'elle soit fetee, 

Quoi? II se trouve des 
fanatiques religieux parmi les . . . . . 
mlnontes qUI pourralent s'en 
offusquer? 

Si Ie (Titere retenu pour les 
directives dans la fonction 
publique est la possible sus
ceptibilite de fonda mentalis
tes, <;a va mal, mesdames et 
messieurs .. . 

En verite, bien entendu, la 
grande motivation des direc
teurs de service un peu par
tout dans Ie monde n'est pas 
tant de manifester leur ouver
ture d 'esprit. 

Interdiction des decorations de Noel dans les edifices federaux 

arper annu e 
JOEL-DENIS BELLAVANCE 

OTTAWA - Le gouvernement 
Harper annule la directive 
drun haUl fonctionnaire de 
Service Canada interdisant 
les decorations de Noel dans 
les bureaux de I'organisme au 
Quebec et invite les employes 
de l'Etat a celebrer celte fete 
« comme Us I'entendent )). 

La Presse a revele hier que 
Ie directeur executif principal 

de Service Canada au Quebec, 
Marc Simoneau, a envoye 
une directive par courriel aux 
employes des liS bureaux que 
compte I'organisme dans la 
province les enjoignant a ne pas 
decorer I'aire d'accueil et les 
espaces de travail accessibles a 
la clientele pour ne pas heurter 
les sensibilites religieuses. 

Les employes, toujours selon 
cette directive, pouvaient tou
tefais de corer I'aire qui leur 

a • • Irectlve 
est reservee dans la mesure ou 
les decorations (C respectent les 
regles elementaires de securite 
et de bon gout ), 

Hier, celte directive a 
souleve les passions sur Ies 
tribunes teIephoniques de 
meme qu'a la Chambre des 
communes, ou les deputes de 
I'opposition onl juge I'affaire 
totalement inacceptable. 

« Ce ne sont pas juste les 
employes qui s(mt prives de 

la magie de Noel dans leur 
lieu de travail. Les conser
vateurs veulent aussi priver 
des centaines de citoyens de 
ces rejouissances annue]
les)) , a affirme Ie depute 
neo-democrate Alexandre 
Boulerice. 

« C'est honteux)), a rencheri 
Ie liberal Denis Coderre. 

La ministre des Ressources 
humaines, Diane Finley, a 
retorque « qu'il n'y a aucune 

C 'est de n'avoir aucune 
plainte. 

N'oublions jamais I' impor
tance de la peur comme 
moteur decisionnel dans la 
gestion bureaucratique. 

Un philosophe a deja bien 
demontre, il n'y a pas si long
temps, que }'ouverture totale 
sur I'autre est un habile degui
semenl pour la fermeture 
d'esprit. 

Comment? Sous pretexte 
de ne blesser aucune minorite 
religieuse, on interdit toute 
decoration a Noel. Le revers 
de celte directive, ('est qu'on 
pourra dire au Chinois ou au 
juif qui voudra feler Ie Nouvel 
An par un quelconque sym
bole: ah non, mon vieux, pas 
de «;a ici! 

II est presque comique, 
enfin, de voir que Noel n'a 
jamais etc aussi peu reli
gieux qu'il I'est maintenant 
au Quebec ... Et que c'est ici 
qu 'on se sert de la sensibilite 
religieuse pour en interdire la 
manifestation. 

Faux pretextes de peureux. 
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directive nationale concer
nant les de c orations de 
Noel )), precisant qu'un sapin 
de Noel de 10 metres de hau
teur se trouve dans Ie hall 
d'entree de son ministere a 
Gatineau. 

Carl Vallee, porte -parole 
de Stephen Harper, a ete plus 
categorique. ( Cette directive , , . . , 
n etau pas autOTlsee et n e 
reflete pas Ie point de vue de 
notre gouvernement - ni les 
valeurs des Canadiens, des 
Quebecois. Notre gouverne
ment a demande a Service 
Canada de donner une nou
velle directive a tous les 
employes aujourd 'hui, preci
sant qu'ils sont libres de cele
brer Noel et les Fetes comme 
ils I'entendent )), a-t-il dit. 

------------~--~.~~-~ .. ~=-~------~~, 

• 

I 

I 

Alexandre Khouzam
Highlight


