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JJ’’aurais voulu aller rencontreraurais voulu aller rencontrer
ces femmes musulmanesces femmes musulmanes

àà HHéérouxvillerouxville pour partagerpour partager
leur culture et leurs recettes,leur culture et leurs recettes,

mais surtout profitermais surtout profiter
de lde l’’occasionoccasion

de leur expliquerde leur expliquer
notre devise :notre devise :

«« Je me souviensJe me souviens »»..
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Je me souviens que,Je me souviens que,
dans mon jeune âge,dans mon jeune âge,
nous ne pouvions pasnous ne pouvions pas

rentrer rentrer àà ll’é’égliseglise
sans avoir un voile ousans avoir un voile ou

un chapeau sur la tête.un chapeau sur la tête.
A cette A cette éépoque,poque,

je me souviens aussije me souviens aussi
que cque c’é’était un ptait un pééchchéé mortelmortel

de manger de la viandede manger de la viande
le vendredi.le vendredi.
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Dans la même dDans la même déécennie,cennie,
je me souviens que ma mje me souviens que ma mèèrere
a a ééttéé chasschasséée de le de l’’Eglise,Eglise,
parce quparce qu’’apraprèès avoirs avoir
mis au monde 4 enfants,mis au monde 4 enfants,
elle ne voulait plus en avoir delle ne voulait plus en avoir d’’autres.autres.
Je me souviens que pour cette raison,Je me souviens que pour cette raison,
le pardon de ses fautes lui le pardon de ses fautes lui éétait refustait refuséé par lpar l’’Eglise Eglise àà moinsmoins
ququ’’elle laisse son corps elle laisse son corps àà son mari, avec ou sans plaisir,son mari, avec ou sans plaisir,
au risque dau risque d’’atteindre la douzaine.atteindre la douzaine.
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Je me souviens qu'elle a refusJe me souviens qu'elle a refuséé et qu'elle a quittet qu'elle a quittéé l'l'ÉÉgliseglise
comme beaucoup d'autres femmes de sa gcomme beaucoup d'autres femmes de sa géénnéération.ration.

Je me souviens que ma mJe me souviens que ma mèèrere
s'est ensuite ss'est ensuite sééparparéée de mon pe de mon pèèrere

et que nous sommes devenuset que nous sommes devenus
la cible des regardsla cible des regards

et des commentaireset des commentaires
ddéésobligeants de notre paroisse.sobligeants de notre paroisse.

Cependant je me souviensCependant je me souviens
qu'qu'àà la suite de sa sla suite de sa sééparation,paration,
nous avons vu le collet romainnous avons vu le collet romain

sur la table de nuit.sur la table de nuit.
Le prêtre voulaitLe prêtre voulait--il testeril tester

les moyens de contraception de l'heure ?les moyens de contraception de l'heure ?
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Dans la même dDans la même déécennie,cennie,
je me souviens queje me souviens que
la cousine de ma mla cousine de ma mèèrere
a obtenu le divorce a obtenu le divorce 
et qu'elle a reet qu'elle a reççu du même coupu du même coup
son excommunication de Rome.son excommunication de Rome.

Je me souviens que quelques annJe me souviens que quelques annééeses
àà peine avant ma naissance,peine avant ma naissance,

les femmes ont obtenu le droit de voteles femmes ont obtenu le droit de vote
et en même temps le droitet en même temps le droit

d'être considd'être considéérréées comme des citoyenneses comme des citoyennes
àà part entipart entièère dans la socire dans la sociééttéé..
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Je me souviens que lorsque j'Je me souviens que lorsque j'éétais jeune, nous devions nous aussi,tais jeune, nous devions nous aussi,
comme pour les religions musulmane et autres, prier 7 comme pour les religions musulmane et autres, prier 7 àà 8 fois par jour.8 fois par jour.

La messe tous les matins,La messe tous les matins,
une priune prièère avant le dre avant le dééjeuner,jeuner,

une priune prièère en entrant en classe,re en entrant en classe,
une au dune au dîîner sous le coup de l'Angner sous le coup de l'Angéélus,lus,

une autre avant la classe de l'aprune autre avant la classe de l'aprèèss--midi,midi,
les grâces au souper,les grâces au souper,

le chapelet en famille avec le Cardinal Lle chapelet en famille avec le Cardinal Léégerger
et une derniet une dernièère prire prièère avant d'aller au lit.re avant d'aller au lit.

Il y avait le mois de Marie, les Vêpres, etc.Il y avait le mois de Marie, les Vêpres, etc.
Nous avions aussi de longues pNous avions aussi de longues péériodes de jeriodes de jeûûnene
avant Noavant Noëël (l'Avant), avant Pâques (le Carême).l (l'Avant), avant Pâques (le Carême).

Je n'ai pas dit non plus que nous devionsJe n'ai pas dit non plus que nous devions
porter le deuil durant un an et moinsporter le deuil durant un an et moins

selon le degrselon le degréé de parentde parentéé de la personne dde la personne dééccééddéée.e.
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Je me souviens que, tour Je me souviens que, tour àà tour,tour,
ma mma mèère et ma bellere et ma belle--mmèère ont vure ont vu
une opune opéération urgente retardration urgente retardééee

en attendant que leur mari respectif,en attendant que leur mari respectif,
de qui elles de qui elles éétaient staient sééparparééeses

de fait et non lde fait et non léégalementgalement
apposent leur signature pour autoriserapposent leur signature pour autoriser

leur intervention chirurgicale.leur intervention chirurgicale.
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Devenue adulte, je me souviens que grâce aux pressionsDevenue adulte, je me souviens que grâce aux pressions
de la gde la géénnéération prration prééccéédente, j'ai eu accdente, j'ai eu accèès aux premiers moyenss aux premiers moyens

de contraception qui m'ont permis de restreindrede contraception qui m'ont permis de restreindre
le nombre de mes propres rejetons.le nombre de mes propres rejetons.

Je me souviens aussiJe me souviens aussi
qu'il n'qu'il n'éétait plus un ptait plus un pééchchéé

de manger de la viandede manger de la viande
le vendredi.le vendredi.

Je ne sais pas ce qui est arrivJe ne sais pas ce qui est arrivéé
àà ceux qui sont allceux qui sont alléés en enfer.s en enfer.

J'espJ'espèère qu'on les a rapatrire qu'on les a rapatriéés.s.
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Devenue adulte, je me souviens avoir travaillDevenue adulte, je me souviens avoir travailléé
dans des environnements dans des environnements 

traditionnellement rtraditionnellement rééservservéés aux hommes.s aux hommes.

Je me souviens des frustrationsJe me souviens des frustrations
de ne pas avoir de ne pas avoir ééttéé traittraitééee

au même titre que les hommesau même titre que les hommes
dans les entreprises et surtoutdans les entreprises et surtout

dans la vie en gdans la vie en géénnééral.ral.

Je me souviens qu'aprJe me souviens qu'aprèès avoir eu un fils,s avoir eu un fils,
je ne voulais plus d'autres enfantsje ne voulais plus d'autres enfants
de peur que ce ne soit des filles,de peur que ce ne soit des filles,

par solidaritpar solidaritéé et parce que le travailet parce que le travail
qui restait encore qui restait encore àà fairefaire

pour atteindre l'pour atteindre l'éégalitgalitéé éétait tait éénorme.norme.
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Je me souviens des efforts que beaucoup de femmesJe me souviens des efforts que beaucoup de femmes
ont dont dûû ddééployer pour se faire reconnaployer pour se faire reconnaîître et pour obtenir des tre et pour obtenir des 

postes administratifs de haut niveau.postes administratifs de haut niveau.

Je me souviensJe me souviens
du militantismedu militantisme

de beaucoup de femmesde beaucoup de femmes
qui ont travaillqui ont travailléé

d'arrached'arrache--piedpied
pour obtenir l'pour obtenir l'ééquitquitéé

dans notre paysdans notre pays
comme politicienne, comme politicienne, 

au sein des chambres de commerce, des syndicats,au sein des chambres de commerce, des syndicats,
du Conseil du statut de la femme, etc.du Conseil du statut de la femme, etc.
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Je me souviens qu'il a fallu plus de 50 ansJe me souviens qu'il a fallu plus de 50 ans
d'efforts collectifs pour nous libd'efforts collectifs pour nous libéérer rer 

de l'emprise de l'de l'emprise de l'ÉÉglise et de la religion sur nos vies.glise et de la religion sur nos vies.

Je me souviens qu'il a fallu plus de 60 ansJe me souviens qu'il a fallu plus de 60 ans
(1940 (1940 àà 2006) pour obtenir l'2006) pour obtenir l'ééquitquitéé salarialesalariale

et que ce n'est pas encore fini.et que ce n'est pas encore fini.

Mes soixante ans font que je saisMes soixante ans font que je sais
que rien n'est acquis dans la vieque rien n'est acquis dans la vie

et qu'il faut mainteniret qu'il faut maintenir
voire redoubler nos effortsvoire redoubler nos efforts

pour ne pas perdre le rpour ne pas perdre le réésultatsultat
de tous ces labeurs.de tous ces labeurs.
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Je ne suis pas raciste, cependant,Je ne suis pas raciste, cependant,
lorsque je vois d'autres ethnies,lorsque je vois d'autres ethnies,

imprimpréégngnéées par leur religion contrôlante,es par leur religion contrôlante,
vouloir s'imposer dans notre socivouloir s'imposer dans notre sociééttéé, j'ai peur., j'ai peur.

J'ai peur parce que ces hommes et ces femmesJ'ai peur parce que ces hommes et ces femmes
ne savent pas quel chemin nous avons parcouru.ne savent pas quel chemin nous avons parcouru.

De plus, les jeunes quDe plus, les jeunes quéébbéécoisescoises
qui embrassent cette religionqui embrassent cette religion

qui voile les femmesqui voile les femmes
ne se souviennent pas.ne se souviennent pas.

C'est donc par ignoranceC'est donc par ignorance
qu'on explique leur choix.qu'on explique leur choix.

Aucun animal dans la natureAucun animal dans la nature
àà part l'homme,part l'homme,

n'habille sa femellen'habille sa femelle
par dessus la tête.par dessus la tête.
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Je suis maintenant une grandJe suis maintenant une grand--mmèèrere
de 4 merveilleuses petites filles et j'ai peur.de 4 merveilleuses petites filles et j'ai peur.
J'ai peur lorsque je vois une femme voilJ'ai peur lorsque je vois une femme voilééee
travailler dans un CPE ou dans nos travailler dans un CPE ou dans nos éécolescoles
ou encore lorsqu'on y laisseou encore lorsqu'on y laisse
un enfant porter le un enfant porter le KirpanKirpan..

Nous nous sommes dNous nous sommes déébarrassbarrassééss
de tous ces symboles religieux et voilde tous ces symboles religieux et voilàà
qu'ils reviennent qu'ils reviennent àà l'endroit même ol'endroit même oùù l'l'ééducationducation
de notre nouvelle gde notre nouvelle géénnéération est crucialeration est cruciale
et et àà la pla péériode riode àà laquelle on doit inculquerlaquelle on doit inculquer
les principes fondamentauxles principes fondamentaux
de vie en socide vie en sociééttéé àà nos enfants.nos enfants.

La tolLa toléérance envers ces symboles religieux que sontrance envers ces symboles religieux que sont
le voile, le le voile, le KirpanKirpan, le turban dans les CPE, dans nos , le turban dans les CPE, dans nos éécoles et dans nos institutions coles et dans nos institutions 
en gen géénnééral est un manque de respect pour les gral est un manque de respect pour les géénnéérations prrations prééccéédentes qui ont dentes qui ont 
travailltravailléé si fort pour se retirer de l'emprise de la religion sur nos viesi fort pour se retirer de l'emprise de la religion sur nos vies.s.

Vous ne vous souvenez pas ?Vous ne vous souvenez pas ?
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Moi,Moi,
je me souviens et je me souviens et àà cet cet éégard,gard,
je n'ai aucune tolje n'ai aucune toléérancerance
et je ne veux aucun accommodementet je ne veux aucun accommodement
par respect pour ma mpar respect pour ma mèère, ma tantere, ma tante
et pour mes petites filles.et pour mes petites filles.

Je me souviens que la charteJe me souviens que la charte
des droits et libertdes droits et libertéés permets permet
àà chacun de pratiquerchacun de pratiquer
la religion de son choix,la religion de son choix,
mais de grâcemais de grâce
que cette religionque cette religion
demeure dans la famille.demeure dans la famille.
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Le port du voile, dans la religion musulmane, est pour nousLe port du voile, dans la religion musulmane, est pour nous
la dla déémonstration la plus importante de la soumission de la femme etmonstration la plus importante de la soumission de la femme et

c'est cela qui nous fait peur et qui nous choque parce qu'on se c'est cela qui nous fait peur et qui nous choque parce qu'on se souvient.souvient.

On se souvient que ce symbole existaitOn se souvient que ce symbole existait
il y a 50 ansil y a 50 ans
et on ne veut pas revenir en arriet on ne veut pas revenir en arrièère.re.
Je me souviens surtout que lorsJe me souviens surtout que lors
de la Rde la Réévolution tranquille,volution tranquille,
les communautles communautéés religieuses ont suivis religieuses ont suivi
tout naturellement l'tout naturellement l'éévolutionvolution
de notre socide notre sociééttéé en se laen se laïïcisant.cisant.
Elles ont troquElles ont troquéé, sans qu'on le leur impose,, sans qu'on le leur impose,
leurs grandes robes noires et leurs voiles dans le cas des femmeleurs grandes robes noires et leurs voiles dans le cas des femmes pour des habits s pour des habits 
civils sans pour autant renier leur foi et sans cesser de prier.civils sans pour autant renier leur foi et sans cesser de prier.

Plusieurs de ces personnes sont encore vivantes aujourd'hui.Plusieurs de ces personnes sont encore vivantes aujourd'hui.
DoitDoit--on leur dire qu'elles ont on leur dire qu'elles ont éévoluvoluéé àà tort et qu'elles ont faittort et qu'elles ont fait

tous ces efforts pour tomber dans l'oubli ?tous ces efforts pour tomber dans l'oubli ?
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Que l'on prie JQue l'on prie Jéésus, Mahomet ou Bouddha m'importe peu,sus, Mahomet ou Bouddha m'importe peu,
mais nous nous sommes battus, qumais nous nous sommes battus, quéébbéécois et qucois et quéébbéécoises,coises,
pour que notre socipour que notre sociééttéé soit lasoit laïïque.que.

Nous nous sommes battues,Nous nous sommes battues,
ququéébbéécoises,coises,

pour obtenir l'pour obtenir l'éégalitgalitéé
du droit de paroledu droit de parole
entre les hommesentre les hommes

et les femmes autantet les femmes autant
que pour l'que pour l'éégalitgalitéé

des chances au travail.des chances au travail.
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SouvenezSouvenez--vous que si vous avez immigrvous que si vous avez immigréé
au Canada et surtout au Quau Canada et surtout au Quéébec,bec,

c'est pour faire partie d'une socic'est pour faire partie d'une sociééttéé ouverteouverte
qui vous donne sur un plateau d'argentqui vous donne sur un plateau d'argent

tous les acquis quetous les acquis que
les gles géénnéérations prrations prééccéédentesdentes

ont obtenus particuliont obtenus particulièèrementrement
au chapitre des droits des femmes.au chapitre des droits des femmes.

Je veux croire aussiJe veux croire aussi
que c'est par ignoranceque c'est par ignorance
de nos traditionsde nos traditions
et de nos coutumeset de nos coutumes
et non par manque de respectet non par manque de respect
que les femmes musulmanesque les femmes musulmanes
veulent montrer au grand jourveulent montrer au grand jour
voire imposer ce symbolevoire imposer ce symbole
de leur croyance qu'est le voile.de leur croyance qu'est le voile.
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PeutPeut--être que notre sociêtre que notre sociééttéé va trop loin avec ses libertva trop loin avec ses libertéés.s.

Mais, le balancier doit s'arrêter au milieuMais, le balancier doit s'arrêter au milieu
et non ret non réégresser jusqu'au point de dgresser jusqu'au point de déépart.part.

Il faut se souvenir.Il faut se souvenir.

L'intL'intéégration gration àà une sociune sociééttéé
commence par le respectcommence par le respect
de ses traditions et de ses coutumesde ses traditions et de ses coutumes
ainsi que par le respect enversainsi que par le respect envers
ses citoyens et citoyennesses citoyens et citoyennes
qui ont participqui ont participéé àà l'exercice.l'exercice.
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PeutPeut--être que nos livres d'histoire ne se souviennent pasêtre que nos livres d'histoire ne se souviennent pas
ou bien qu'ils n'ont simplement pas ou bien qu'ils n'ont simplement pas ééttéé mis mis àà jour.jour.

C'est donc la responsabilitC'est donc la responsabilitéé du gouvernementdu gouvernement
d'appliquer notre devise d'appliquer notre devise «« Je me souviens Je me souviens »»
àà notre Histoire et d'intnotre Histoire et d'intéégrer grer àà cette Histoirecette Histoire

les efforts de nos gles efforts de nos géénnéérations prrations prééccéédentesdentes
pour atteindre la socipour atteindre la sociééttéé d'aujourd'huid'aujourd'hui

et surtout de s'assurer queet surtout de s'assurer que
la gla géénnéération montante s'en souvienne.ration montante s'en souvienne.

C'est aussi la responsabilitC'est aussi la responsabilitéé des organismes d'accueil aux immigrantsdes organismes d'accueil aux immigrants
de leur faire connade leur faire connaîître cette devise du Qutre cette devise du Quéébec, afin que ces nouveaux bec, afin que ces nouveaux 
arrivants ne pensent pas que nous sommes racistes simplement pararrivants ne pensent pas que nous sommes racistes simplement parce ce 
que l'on s'en souvient et qu'on ne veut pas imposer que l'on s'en souvient et qu'on ne veut pas imposer àà notre prognotre progééniture niture 

d'avoir d'avoir àà reprendre les mêmes dreprendre les mêmes déébats qu'il y a cinquante ans.bats qu'il y a cinquante ans.



silvializ@hotmail.com

En terminant,En terminant,
pour commenter le sondagepour commenter le sondage
du journal du journal «« La PresseLa Presse »» d'hierd'hier
sur les musulmans heureuxsur les musulmans heureux
de vivre chez nous,de vivre chez nous,
je dis que mêmeje dis que même
et surtout si les femmes voilet surtout si les femmes voilééeses
que l'on retrouve dans les CPEque l'on retrouve dans les CPE
ainsi qu'ailleurs dans nos institutionsainsi qu'ailleurs dans nos institutions
font partie de cette majoritfont partie de cette majoritéé
heureuse de vivre en notre terre,heureuse de vivre en notre terre,
alors cette majoritalors cette majoritéé m'incommodem'incommode
pour tous les argumentspour tous les arguments
que j'ai soulevque j'ai soulevéés prs prééccéédemment.demment.
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Texte et positionnement de femme face Texte et positionnement de femme face àà un phun phéénomnomèène de socine de sociééttéé importantimportant
qui squi s’é’étend de par le monde, tend de par le monde, àà partager avec les femmes et les hommespartager avec les femmes et les hommes
dd’’aujourdaujourd’’hui qui demandent seulement hui qui demandent seulement àà vivre en paix lvivre en paix làà ooùù ils sont.ils sont.
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