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Une laïcité à géométrie variable
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

À la suite de l’article de mars-avril sur le zom-
bie, je trouve le propos tout à fait pertinent et 
d’actualité.
 Le zombie, on le voit partout. De jour, de nuit, 
seul ou en groupe.
 Il déambule, le nez collé sur son téléphone 
intelligent, parmi la foule sans aucune interac-
tion avec l’autre. Il dévore des mégaoctets  
sans jamais être rassasié. Il raffole de la  
bande passante.
 Il est la victime du grand maître Facebook.  
Le Maître contrôle tout, ses goûts, ses amis,  
sa carrière. Il sait tout.
 Il interagit peu avec ses pairs si ce n’est de 
façon très sélective. Sur les réseaux sociaux,  

il choisit ses fréquentations. Il aime ou n’aime 
pas. Il n’aime pas : « delete » et voilà c’est 
instantané, propre et sans suite. Pas de larmes, 
pas de cœurs brisés… seulement des vies  
(bullying). Aujourd’hui, même les relations  
humaines sont devenues un consommable, 
jetable.
 Fini la chaleur humaine d’un sourire ou  
d’une accolade. 
 Moi, je refuse.
 Je refuse les amis virtuels, instantanés et  
superficiels.
 Je refuse les relations dans les nuages (cloud).
 Je refuse que le grand maître Facebook  

connaisse tout de moi, de ma famille et de  
mes amis. 
 Je refuse l’obligation d’utiliser un intermédiaire 
pour parler à mes amis ou accéder à mon  
Caféchange. 
 Je refuse que l’on me dise comment et quoi 
consommer, qui fréquenter.
 Je refuse de dire je t’aime… avec la petite 
main « up ».
 Je refuse les cultes sur Skype et la prédication 
en format en podcast.
 Où cela s’arrêtera-t-il ? La technologie à notre 
service, pas l’inverse.
  Jean-Claude Lalancette, Montréal 
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C’est cet automne que le gouvernement du Québec 
doit déposer sa Charte de la laïcité, rebaptisée 

Charte des valeurs québécoises. Les valeurs communes 
de la société québécoise sont déjà énoncées sur le site du 
ministère de l’Immigration et des Communautés cul-
turelles : primauté du français, démocratie, pluralisme, 
primauté du droit, séparation du politique et du reli-
gieux, égalité des sexes, exercice de ses droits et liber- 
tés dans le respect de l’autre. C’est probablement ce 
genre de grands principes qui font consensus (et non 
l’unanimité) que cette Charte consacrera. Mais il est 
à craindre que le gouvernement y ajoute des éléments 
contestables en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés dans le but de créer un conflit entre 
celle-ci et les valeurs québécoises. Pour un gouverne-
ment minoritaire qui cherche une majorité, qui plus est 
pour des souverainistes qui ne savent plus quoi faire 
pour redonner de la vigueur à leur option, la tentation 
doit être forte ! La question des accommodements est 
rentable électoralement parlant, et constitue peut-être 
le dernier espoir pour le PQ de créer des « conditions 
gagnantes » ou même un nouveau lac Meech.

Il serait dangereux de tenter de se faire réélire sur le 
dos de certains groupes d’immigrants, ou pire, de vou-
loir bâtir un pays sur le rejet de l’autre. On ne sait pas ce 
qu’est la laïcité au Québec. C’est un lapin que la majori-
té d’origine canadienne-française sort de son chapeau 
quand ça fait son affaire. On l’utilise pour tenter de 
bannir l’expression des religions autres que chrétienne 
dans l’espace public, mais elle ne doit pas s’appliquer au 
crucifix de l’Assemblée nationale ni à la prière au con-
seil municipal. « Pas question qu’on retire le crucifix au 

moment où on laisse entrer le kirpan dans nos écoles. » 
Le Québécois moyen ne va jamais à l’église, mais il res-
sort « sa » religion, son crucifix et sa prière quand il sent 
son identité menacée par l’« étranger ».

Élisabeth Garant, directrice du Centre justice et foi  
qui a organisé en mars une journée d’étude sur l’isla-
mophobie au Québec, a raison de dire que «  certains 
catholiques s’attachent à des privilèges de majoritaires 
hérités du passé ». S’il est vrai que le Québec n’est pas 
un vide religieux et culturel, il n’y a pas de raison dans 
une société pluraliste pour que le caractère majoritaire 
et l’enracinement historique donnent à la foi catholique 
et au christianisme des droits dont les autres religions 
ne jouiraient pas.

Le Québec a le droit d’avoir un modèle d’intégration 
et de gestion de la diversité différent du multicultura-
lisme canadien sans se faire traiter de xénophobe ou de 
raciste. Ce n’est pas au Canada d’imposer un modèle 
au Québec. D’ailleurs, il est étrange de constater que 
pour la rectitude politique canadian, si prompte à 
défendre toutes les minorités, les Québécois franco-
phones sont la seule minorité dont il est permis de mé-
dire. Le multiculturalisme trudeauiste est un modèle 
parmi tant d’autres, pas le seul possible ni le seul qui  
existe dans le monde. Mais semble-t-il qu’au Canada, 
où il a acquis un caractère sacro-saint, s’en écarter équi-
vaut à commettre un crime contre l’humanité.

Toutefois, provoquer délibérément une crise sur 
l’identité et la diversité à des fins électoralistes risque 
d’ouvrir la porte à tous les dérapages. La pente est trop 
glissante. Souhaitons que le gouvernement Marois 
trouve autre chose pour regagner la faveur populaire. 


