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L’inertie des libéraux
(accommodements religieux)
Les libéraux, avec leur inertie sur la liberté
de religion, ont fait une commission
appelée Bouchard-Taylor pour garder leurs
votes et ne pas déplaire aux francophones,
mais ils ne pensaient qu’a eux. Un nom de
famille de consonance française pour
enjôler les francophones et un de
consonance anglaise pour les anglophones,
mais les deux commissaires étaient
fédéralistes et acquis aux libéraux.
Cette commission, c’était de la poudre aux
yeux aux québécois francophones
fédéralistes. Aujourd’hui nous voyons et
constatons les conséquences de leur inertie.
S’ils, les libéraux, avaient agi comme il se
doit, comme tout élu qui protège son
peuple, ils auraient fait une charte de la
laïcité pour le Québec. Ils n’auraient pas eu besoin d’une commission sur les accommodements
religieux.
Leur inertie nous a coûté cher à nous québécois: commissions, discussions pour savoir de quelle
matière doit être faite les kirpans pour être acceptés dans nos écoles, des déductions d’impôts
pour changements de fenêtres, des coûts pour médias écrits, télévision, radio, coûts pour le
système judiciaire pour savoir si un officier de police féminin peut arrêter une personne de
religion donnant la prédominance au sexe masculin.
Le fédéral n’est pas non plus en laisse, des frais de court de toutes sortes au sujet des
accommodements religieux: les sikhs ont eu gain de cause dans l’affaire des turbans dans la
GRC, ils ont le droit de porter le turban au lieu du képi, ils ont aussi eu gain de cause pour entrer
dans les salles d’anciens combattants (les légions) avec turbans et barbes, et le droit de siéger au
parlement titre de députés élus avec ces deux accommodements, et j’en passe.
N’ayant pas eu le courage de faire adopter une charte de la laïcité au Québec, une frustration est
devenue grandissante, mas le vandalisme fait à une mosquée et les écrits haineux sont
inacceptables et ne sont pas une réponse à l’inertie des libéraux de nous avoir laissés à nous
même.
Cela a pris le PQ pour faire la charte et Bernard Drainville pour la piloter. Espérons que cette
charte ait force de loi au plus tôt pour que nous puissions tous vivre selon nos valeurs
québécoises et qu’elle encadre mieux les immigrants dans un Québec qui fait la séparation entre
les institutions et la religion.

