
Un journaliste musulman salue la loi 
québécoise sur la laïcité
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Tarek Fatah, du Toronto Sun, a même remercié le Québec de s'être tenu 
debout devant l'islamisme politique.

Voici la ou les sources de cet article : The Toronto Sun

(https://torontosun.com/opinion/columnists/fatah-quebec-leads-the-rest-of-canada-with-

religious-symbols-ban) / Voici la source de la photo : Domaine public
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Tarek Fatah est une figure médiatique bien connue au Canada anglais. Critique de 
l'islamisme politique, M. Fatah voit d'un très bon oeil la nouvelle loi québécoise sur 
la laïcité. Dans un éditorial qu'il a écrit mercredi pour le Toronto Sun, le journaliste 
vante le leadership du Québec en ce qui concerne l'interdiction des signes religieux 
dans certains milieux.

M. Fatah n'a pas manqué d'écorcher au passage les opposants à la loi, à commencer 
par les féministes, dont il qualifie de « ridicules » les observations que certaines 
d'entre elles ont faites sur le voile.

Il cite l'une de ces « féministes » qui a publié un texte dans le Toronto Star lundi pour 
exprimer son mécontentement face à la loi de la CAQ : « La burqa [voile qui couvre le 
corps de la tête aux pieds en ne laissant qu'une petite ouverture grillagée] offre aux 
musulmanes un sentiment de sécurité et de confort [...] Quant aux hidjabs, malgré 
leur vocation religieuse, ils sont à la fois attrayants et pratiques », avait-t-elle écrit.

Lorsqu'il a lu ce texte, a-t-il souligné, Tarek Fatah en a « presque vomi ».

Le journaliste s'en est également pris à la première ministre de la Nouvelle-Zélande, 
Jacinda Ardern, une femme « obsédée » par le port du hidjab, selon lui. À ce sujet, il a 
félicité les musulmans qui ont écrit une lettre à la première ministre (http://le-
peuple.ca/societe/article-4976-1553780668) pour lui reprocher de banaliser le voile 
islamique.

Pour M. Fatah, le Québec est un modèle à suivre en matière de laïcité et il ne manque 
pas de le louanger à cet égard. « Heureusement pour nous musulmans qui luttons 
contre l'islamisme politique, lequel menace de nous éliminer tous, le Québec se tient 
à nos côtés alors même que l'intelligentsia du Canada, les féministes, la gauche et le 
mouvement syndical nous ont abandonnés aux loups », a-t-il écrit.

Il a même tenu à nous remercier : « De nous tous, victimes de l'islamisme : Merci, 
Québec ». Puis en français : « Vive le Québec ! »

Nous avons besoin de votre aide !
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Le premier ministre Justin Trudeau s'est allié aux médias traditionnels en leur 
offrant près de 600 millions de dollars. Au média Le Peuple, nous refusons 
toute aide gouvernementale. Afin de survivre et de devenir un véritable média 
de masse indépendant, nous avons cependant besoin de votre implication. 
Vous pouvez faire la différence.

Aidez-nous financièrement en achetant un abonnement :

Suivez notre journal afin de ne rien manquer de nos derniers articles :

Que pensez-vous de cet article ?

J'adore ça

763

J'aime ça

76

Je suis surpris

7

Je suis fâché

3

Je ris

2

Je suis triste

1

SE CONNECTER POUR COMMENTER

Se connecter (/user/login?destination=%2Fsociete%2Farticle-5033-1554288067%23comments-app-containe

OU ÉCRIRE EN TANT QU'INVITÉ

Nom

Rejoindre la discussion...

minouchka Il y a 52 minutes

Journaliste musulman au Canada Anglais? Pas sûr...je me garde une réserve car 
avec eux c'est le sourire en avant et une grimace en arrière. Faudra qu'il face ses 
preuves ni plus ni moins.
Répondre

Acheter un abonnement (/nous-aider-financierement?referer=bottomtext)

Suivre le journal (/ne-rien-manquer?referer=bottomtext)
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Serge Il y a 2 heures

Merci, M. Fatah, pour la précision de votre pensée sur la laicité au Québec et je 
vous donne raison. Il faut dire que ces femmes voiées ont souvent l'air de veritables 
fellahs dans un pays modernes où les religion se sont modernisées. Merci encore!
Répondre

Lise Morin. Il y a 3 heures

Merci M.Fatah pour votre appui à la loi québécoise. Si touts les musulmans avaient 
votre lucidité et votre sens des vrais valeurs du Québec,nous serions très heureux 
de les avoir parmi nous .
Répondre

Misère Il y a 3 heures

Il est vraie que les gens contres non pas compris. Il n'y a rien contre leur religion 
que nous respectons, mais au niveau des services publiques aucun signes religieux 
doit être non apparant. En dehors de nos services libre à eux. Nous avons fait au 
Québec la séparation des religieux et avons accepter autre gens avec leurs 
convictions ceus ci doivent suivre ce qui est lois, alors à eux de faire le choix ce 
n'est pas aux gens d'ici de ce joindre à eux
Répondre

Odette Il y a 4 heures

Merci monsieur Fatah, c'est du baume à notre coeur de Québécois que de lire ceci 
ce matin. Vous avez tout compris. Nous sommes AVEC vous les mulsulmans "non 
extrémiste", au même titre que tout autre religion "non extrémiste" peu importe 
laquelle, incluant la mienne (catholique). Enfin quelqu'un qui comprend la démarche 
du Québec. Merci! Merci!Merci! Et partagez nos sentiments avec les vôtres qu'enfin 
on puisse établir un vrai dialogue de coeur à coeur. Et la laïcité permet ça.
Répondre

Daniel Il y a 4 heures

on s'entend tu pour dire que la loi va interdire plus de croix que de hijab
Répondre

Isabelle Bernier Il y a 11 heures

Merci pour votre témoigmage, cher monsieur. Je préfère mille fois croire une 
personne qui, comme vous, sait de quoi elle parle et de quoi sont capables les 
islamistes politiques, plutôt que de suivre une personne ignorante et naïve, qui 
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banalise un sujet très sérieux, car il touche, entre autres, l'oppression entre 
humains. Merci encore, et j'espère que l'intelligence triomphera de la bêtise.
Répondre

Murano Il y a 13 heures

on les acceuillent, qu'ils respectent les Québecois. Si les femmes vont ls les pays 
mulsulmans, que doivent -elle faire? Porter le voile est la reponse, alors respecter 
nous ou partez, la planète terre est grande!
Répondre

Merci Il y a 17 heures

Aller leur mètre dans la tête le respect des Québécois ,merci ,
Répondre

Odette Thivierge Il y a 19 heures

Merci M. Tarek Fatah pour votre appui. Vous connaissez mieux que quiconque la 
situation. Personne pourra vous traiter d’islamophobe.
Répondre

Francoise Il y a 21 heures

Bravo, et Félicitation !!!!!
Répondre

Yves Perron Il y a 21 heures

Il y a et il y a toujours eu des gens ''lucides'', mais il est rare d'en voir qui sont de 
fervents croyants. Cet homme est un beau modèle de bon jugement et de gros bon 
sens.
Répondre

Amonavis Il y a 1 jour

Enfin, quelqu'un d'objectif.
J'espère que les autres musulmans le prendront en exemple.
Répondre

Denise Il y a 1 jour

Bravo un musulman intelligent
Répondre

gilles Il y a 1 jour

Félicitationa vous!!
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Répondre

Sarah-Lorraine Paradis Il y a 1 jour

Extraordinaire un énorme MERCI Monsieur FATAH nous avons besoin plus de 
gens comme vous .
Répondre

Chaabane Il y a 1 jour

sans chercher dans son passée je peux garantir qu’il est pro aux régimes dictateurs 
arabes Tels que le regime de sessi en egypte, ben salman en arabie saoudite et le 
régime en émirates. posez lui la question qcq il pense de la mort de journaliste 
saoudien khachokji, il va vous répondre que MBC est un leader de liberté. Etfouffff
Répondre

roby Chaabane Il y a 1 jour

Vous ne pouvez rien garantir car vous ne vous êtes pas renseigné au 
préalable... commentaire de désinformation inutile, s'il vous plait faite vos 
devoirs.
Répondre

Raymond Potvin Chaabane Il y a 47 minutes

Si vous êtes contre les dictatures, alors vous devriez être pour la loi 21 
puisqu'elle nous éloigne de la possibilité de devenir un jour une dictature 
religieuse.
Répondre

victor Il y a 1 jour

mille fois merci M.Fatah si il y avait plus de gens comme vous nous saurions t elle 
mens bien
Répondre

Bobby Il y a 1 jour

Je vous remerci de votre francise .
Répondre

Emilio Riccio Il y a 2 jours

C'est très bien de le dire ouvertement car c'est la pur vérité en ce qui me concerne.
Répondre
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