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Le président des garderies et la charte de la laïcité

Le président des garderies n’est pas à la hauteur de la situation.  Il dit que
les garderies doivent être exemptées de la charte de la laïcité pour le port
de signes religieux.  En faisant la suggestion au gouvernement, il laisse
sous-entendre que l’association, qu’il représente, est contre la charte. 
Compte tenu que la charte est d’actualité, tous les médias confondus
diffusent les dires du président de l’association des garderies.

C’est l’avenir de toute une nation qui veut que la religion soit séparée de
la politique.  Le président des garderies ne sait pas ou fait fit des études
établies: que tout enfant est influencé par toute personne d’autorité, telle

que: parent, éducateur, personne de métier, donc toute personne d’influence, etc.  Toutes les chaînes de
restauration rapide l’ont compris, elles attirent les jeunes avec leurs mascottes, leurs objets
promotionnels, sachant qu’ils amèneront leurs parents.

Ceci c’est sans compter les meurtres inspirés par les religions dans le passé ou récemment, ou les
accommodements et les pratiques.  La déclaration d’indépendance du Québec en 1837 lue par 
Robert Nelson, incluant une constitution, où il était écrit au numéro 4:

Que toute union entre l'Église et l'État est par la présente déclarée être dissoute, et toute personne
aura le droit d'exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience.

Le président des garderies qui veut soustraire les garderies de la charte, laissent planer le statu
quo.  Sait-il ce qui se passe au Nairobi, plus de 62 morts par des fondamentalistes musulmans, au
Pakistan 89 personnes de religion chrétienne tuées par des fondamentalistes de religion
musulmane.  Voici ce que rapportait un grand quotidien le 23 septembre 2013:

Le présumé terroriste montréalais Chiheb Esseghaier, qui exige déjà d'être jugé selon le Coran, a
refusé hier que ce soit une femme qui lui passe les menottes au terme de sa comparution à Toronto.
Accommodement qui lui a été accordé sur-le-champ.

«Vous n'êtes pas ma femme», a protesté Chiheb Esseghaier lorsqu'une agente correctionnelle s'est
approchée pour lui passer les menottes et le raccompagner hors de la salle d'audience.

Selon la poursuite, Esseghaier et Jaser avaient échafaudé une attaque qui ciblait la ligne VIA Rail
reliant Toronto à New York. Leur plan aurait consisté à faire exploser le convoi ferroviaire au
moment où il franchissait la rivière Niagara, précipitant dans l'eau wagons
et passagers.

«Le seul livre qui est parfait, c'est le livre saint», a-t-il justifié.  

Cette volonté persistante d'être jugé et défendu selon le Coran l'empêche
de trouver un avocat apte à le représenter selon ses exigences religieuses.

Ce président de garderies ne fera pas long feu, il fait de la petite politique.
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