
En mars dernier, une lectrice du
journal nous faisait parvenir deux
lettres ouvertes de Mme Djemila
Benhabib : Peuple québécois, puis-je
compter sur ta solidarité ? et Nous
n’avons pas à tolérer l’intolérable. Ces
lettres ne pouvant être publiées dans
leur entier, le Journal a alors
demandé et obtenu une entrevue
avec Mme Benhabib.
(JP) : Quelle est la place de la reli-
gion dans les communautés musul-
manes au Canada ?
Djemila Benhabib (DB) :Depuis
la révolution iranienne en 1979, l’is-
lam politique est en expansion, non
seulement dans les pays musulmans,
mais en Occident. L’islam politique
essaie de s’appuyer sur de vrais pro-
blèmes (ex. chômage, discrimina-
tion, racisme), pour titiller un senti-
ment religieux et musulman, pour
dire « regarder les vilains
Occidentaux qui ne veulent pas de
vous, ils ne veulent pas vous faire
une place dans leur société. La solu-
tion est dans le Coran. » L’islam
politique c’est le voile islamique, les
islamistes portent le voile islamique.
JP : Pourtant, il y a des femmes qui
préfèrent porter le voile bien qu’elles

ne s’affichent pas
en tant qu’isla-
mistes.
DB: Bien sûr,
il y a des filles qui
portent le voile et
qui ne s’identi-
fient pas comme
i s l a m i s t e s .
Cependant, il y a
des pays où l’on
tue des femmes
parce qu’elles ne
portent pas le
voile, et des filles
décident de por-
ter le voile.
D’une façon ou d’une autre, elles
encouragent l’oppresseur à conti-
nuer d’opprimer des femmes qui
veulent vivre libres. Cela, il faut le
dire parce que ces femmes qui crou-
pissent dans les prisons, dans les
pays arabes, elles ont besoin de
notre solidarité. Il ne faut pas s’arrê-
ter à la fille qui dit : « c’est mon
choix. » Le problème, il est là parce
que les Occidentaux quand on leur
dit c’est mon choix, ils figent.
JP : Comment réagissez-vous face
aux gens qui craignent d’entrer dans

ce débat par peur d’être étiqueté de
raciste ou xénophobe ?
DB: Le problème, il est là, cette
réaction, elle est saine. La popula-
tion voit le danger et ne veut pas de
compromission avec ce courant vio-
lent et raciste qu’est le courant isla-
miste. On a besoin d’un minimum
de clarté, de cohérence et de courage
politique, il faudrait demander une

charte de la laïcité. Elle
aurait le mérite de cla-
rifier les droits et
devoirs de chacun ou
de l’employeur et de
l’employé au niveau de
l’État et de l’école. Ce
n’est pas cohérent
d’autoriser que les filles
puissent porter le voile
islamique dans les
écoles alors que les cru-
cifix tombent.
JP : Parlez de l’inté-
grisme musulman reli-
gieux au Québec.
DB: La grande majo-

rité des musulmans ne demandent
pas d’accommodement et quittent
leur pays d’origine pour fuir l’inté-
grisme et les islamistes. Alors, ils se
retrouvent ici, entre les mains des
islamistes, ce qui est totalement
paradoxal. Il y a une alliance entre
une partie intellectuelle de gauche
de la population québécoise et les
intégristes islamiques. Par exemple,
lorsque la Fédération des femmes du
Québec prend position pour le port
du voile islamique dans la fonction
publique, c’est un cadeau qu’on fait
aux intégristes. Sondage après son-

dage, les Québécois se prononcent
contre le port des symboles religieux
dans la fonction publique. Cette
frange d’intellectuels de gauche qui
ont choisi de faire alliance avec les
intégristes, ce sont eux qui posent
problème. Nous sommes en plein
dans la problématique de «qu’est-ce
que nous pouvons accepter dans
une démocratie ? »
JP : Selon vous qu’est-ce qui est rai-
sonnable d’accepter ?

DB: Les valeurs sur lesquelles
repose la société québécoise. Il y en a
plusieurs, mais notamment, l’égalité
entre l’homme et la femme, et la
séparation du politique et du reli-
gieux. Ces valeurs ne sont pas négo-
ciables et ne devraient pas l’être au
profit de la liberté de religion.
JP : Est-ce que vous pensez que le
débat sur les accommodements rai-
sonnables puisse se régler ?
DB: Ce débat-là on va le gagner et
j’espère que ce soit pour bientôt.

Cet été, la médiatisation sur
l’avortement pousse le Ministère
français de l’Église unie à réaffirmer
le droit des femmes à l’avortement.
Darla Sloan, pasteure de l’Église
unie, nous disait que l’Église « sen-
tait le besoin de rajouter sa voix à
l’opinion de ceux qui ne pensent pas
comme le cardinal Ouellet. L’Église
unie désirait se distancer de cette
position afin de proposer un autre
point de vue. La réouverture du
débat serait une régression dans le
domaine du droit des femmes. »
Au mois de mai, le cardinal
Ouellet affirmait que l’avortement
était inacceptable, voire moralement
criminel, peu importe la situation
dans laquelle se trouve la femme. Ses
propos extrêmes suscitèrent des
réactions passionnées. D’un côté,
certains étaient d’accord et de l’au-
tre, certains ne l’étaient pas du tout.
L’Église unie fait partie d'un mou-
vement plus libéral qui pense que
l’avortement est un droit inaliénable
réservé à la femme. Dès la libéralisa-

tion de la loi sur l’avortement en
1969, l’Église unie offrait son appui
en affirmant qu’elle partage la valeur
du droit des femmes à l’avortement.
L’avortement fut légalisé par la
Cour suprême du Canada en 1988.
Celle-ci statua que les lois sur l’avor-
tement étaient anticonstitution-
nelles puisqu’elles ne respectaient
pas la Charte des droits et libertés.
Depuis la fin des années 80, les
quelques tentatives pour réglemen-
ter l’avortement échouèrent. La plus
récente échoua cette année
lorsqu’un projet de loi du parti
conservateur fut rejeté puisqu’il
voulait, indirectement, criminaliser
l’avortement. Parmi les provinces
canadiennes, l’accès à l’avortement
n’est pas uniforme. Au Québec,
depuis janvier 2008, il se pratique
25 000 avortements par année et les
frais sont couverts par Régie de l'as-
surance maladie.
L’Église unie est une église réfor-
mée qui s’insère dans le courant reli-
gieux du christianisme. L’Église

unie naissait en 1925. Elle voulait
offrir une vision religieuse adaptée
au contexte social et à la réalité.
Selon Darla Sloan, « historique-
ment, l’Église unie a toujours été
très impliquée dans le domaine du
droit des femmes, par exemple, pour
le droit de vote des femmes. » Alors,
il n’est pas étonnant de voir l’Église
unie se joindre aux défenseurs du
droit des femmes puisqu’avec les
avancements scientifiques et médi-
caux, l’avortement est devenu une
réalité de la société canadienne.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.
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L’Église unie du Canada et le droit à l’avortement

Une voix parmi tant d’autres
Geneviève Bolduc

La polémique entourant l’avortement refaisait surface au
mois de mai dernier suite aux propos extrêmes de Mgr
Marc Ouellet qui est depuis cardinal au Vatican. La médiati-
sation du sujet démontre qu’il ne fait toujours pas l’unani-
mité parmi la société canadienne et québécoise. L’Église
unie du Canada (Église unie) profite de cette occasion pour
réitérer son appui au droit des femmes à l’avortement.

Geneviève Bolduc

Toute une famille condamnée à mort en Algérie, en 1994,
s’enfuyait à Paris parce qu’ils n’adhéraient pas au projet
de société du Front Islamique du Salut. Mme Djemila
Benhabib, auteure de Ma vie à contre-Coran paru chez
VLB en 2009, réside au Québec depuis 1997. Elle travaille
présentement pour le Bureau de la Condition des per-
sonnes handicapées. N’ayant jamais été religieuse, elle
soutient des propos assurés contre l’islamisme politique
et son infiltration en Occident.

Témoignage d’une femme sur les islamistes

Débat sociétal controversé


