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Djemila Benhabib pourfend les
politiciens pour leurs réactions à la
tuerie de la mosquée

Dans un long message publié sur sa page Facebook samedi, l'écrivaine et militante Djemila Benhabib a critiqué la

réaction des politiciens après la tuerie à la mosquée de Québec, allant même jusqu'à la qualifier de «rare moment

d'islamisation de la démocratie en direct».

L'ancienne candidate péquiste en 2012 et 2014 en faveur d'une charte de la laïcité considère que les politiciens n'ont pas mis «leurs

culottes» et ont fait preuve d'opportunisme après la terrible tragédie de dimanche dernier.

«Je me serais attendue à ce que ces rencontres avec les religieux musulmans soient aussi une occasion pour nos politiciens de leur

expliquer le sens de la démocratie. La nécessaire distanciation entre le politique et le religieux pour protéger les religions

précisément. Le profond respect des femmes. Notre attachement à la liberté d'expression. Notre rejet viscéral de la violence. Mais

non, c'était trop leur demander. L'occasion était trop belle pour eux de comptabiliser des votes! Caresser dans le sens du poil. Et faire

des promesses, toujours des promesses...aussi encensées les unes que les autres.

Je crains que nos décideurs nous aient placés dans une logique infernale. Ils se sont drapés dans les paroles des religieux. Nous

avons assisté à un rare moment d'islamisation de la démocratie en direct. Ils n'ont pas su afficher la hauteur qu’exigent d'eux leurs

fonctions. Un politique n'a pas à reprendre les paroles d'un religieux. Car il représente les Québécois dans leur pluralité et leur

diversité. Il doit toujours incarner avec dignité sa fonction et ne jamais perdre de vue le sens de la nation et des grands principes

démocratiques», écrit-elle.
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Dans sa lettre, elle critique aussi la couverture radio-canadienne de l'événement et la dénonciation des musulmans.

Vous pouvez lire son message complet ci-dessous.
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Sylvain Beauséjour

Il faut continuer de défendre l'humain mais l'idéologie n'en mérite pas. Toutes les idéologies religieuses sont des versions différentes

d'affirmations sans preuves. Je respecte trop les humains en tant que personnes pour respecter leurs idéologies idiotes.

J’aime · Répondre · À l’instant

Bertrand Poirier · Cegep de trois-rivieres, Papeterie

Je lis des commentaires, il n'est pa question ici de haine envers les Musulmans il est question que les politiciens (Couillard, Trudeau,

Coderre, Labeaume les larmes) ont tous voulu récupérer cette infâme tuerie pour s'approprier un capital politique et Mme Benhabib veut

mettre les pendules à l'heure. Lorsqu'il y a eu 6 Québécois tués au Burkina Faso est-ce que nos chers politiciens ont fait la parade ? Est-ce

qu'il y a eu toutes ces démonstrations de soutien de la part des québécois de toutes provenances que ce soit ? Vous connaisez la réponse.

J’aime · Répondre · À l’instant

Jacques Dumais · ÉTS - École de technologie supérieure

Un message dirigeants d'associations professionnelles, dirigeants syndicaux ( architectes , ingénieurs, médecins, infirmières ,enseignants ,

etc, etc ) il faudrait aussi arrêter l'hypocrisie et cesser de mettre les bâtons dans les roues des immigrants qui arrivent ici avec des

qualifications, qui possèdent des qualifications et qui sont systématiquement EMPÊCHÉS d'accéder à vos jobs mieux payées. Ca ne c'est pas

parlé cette semaine mais vous faites directement partie du probleme d'acceptation des immigrés.

J’aime · Répondre · 5 minutes
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Paradis Manu · Chef d'équipe à Blogueurs sans frontiere

Qu'ils retournent à l"école à leurs frais pour se mettre à niveaux, comme l'ont fait ceux qui ont réussis ici !

J’aime · Répondre · 1 · 1 min

François Ricard

Monsieur Couillard, que je suppose toujours intelligent et de bon jugement, j'aimerais apporter à votre attention sur la liberté religieuse.

Cette liberté religieuse, fondamentale, permet à chacun de professer la religion de son choix. Mais cette liberté d'opinion vis-à-vis la religion

n'inclut pas nécessairement la liberté sans limite de l'exhiber. Par exemple, il y a bien des années, nous avons refusé aux Doukhobors, dont

le nudisme fait partie intégrale de leurs croyances, de se promener nus dans nos rues. Cette interdiction est toujours en vigueur et respectée.

Alors si vous permettez aux musulmanes de porter le voile , surtout dans la fonction publique, il faut aussi permettre aux Doukhobors de le

faire dans le plus simple appareil.

La loi doit être la même pour tous. On ne peut avoir une loi pour les Doukhobors et une autre pour les musulmans.

J’aime · Répondre · 9 minutes

Maria Fabrizio · Travaille chez Association humaniste

Les Premiers ministres Trudeau etCiuillard

J’aime · Répondre · 9 minutes
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