Le 9 Décembre2014

À nos Élus :
Premier Ministre M. Philippe Couillard
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindre-pm/index.asp

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
M. Yves Bolduc
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
http://www.mels.gouv.qc.ca/nous-joindre/renseignements-generaux/

Object : Non au prosélytisme religieux dans nos écoles.
Tout d’abord que veut dire ‘’Prosélytisme ?’’

prosélytisme, nom masculin
Sens Zèle pour recruter de nouveaux adeptes.

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/définition/prosélytisme/

Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous demander que cesse le prosélytisme en particulier à
l’Université Concordia et autres Collèges et écoles public.
L’université Concordia a laissé faire un groupe de musulman faire la Journée du ‘’Hidjab’’ et ce pendant
4 jours consécutifs du 24 aux 27 de Février dernier 2013. Ils offrent aux femmes de porter le Hidjab par
signe de solidarité qu’ils nous disent. Cette solidarité qui est imposée aux femmes qui ne veulent pas
surtout être intimidées ou vues comme étant contre les musulmans si elles refusent de le porter.
Cette journée du ‘’Hidjab’’ est une journée mondiale partout dans le monde pour promouvoir l’Islam
politique et le voile de la soumission pour la femme, selon nos croyances sincères et profondes, c’est
inacceptable.

Les liens: Birth, Life, Death and Then? IAW 2014
By MSA Concordia · Updated about 8 months ago · Taken at Concordia University Webster Library - LB

Pictures from Islamic Awareness Week at Concordia University, the biggest Islamic event of the year!
February 24th-27th, 2014, Webster Library atrium [Downtown Campus].
https://www.facebook.com/média/set/?set=à.611406125601907.1073741830.177410315668159&type=1

Organisé par : http://www.msaconcordia.com/msa/ (Muslim Students'Association).

Avons-nous la journée de la Kippa ? Du voile Hindous ? Des Krishna ? Porterons-nous une toge religieuse
en plus ? Etc.… ? Pourquoi plus favoriser l’Islam et cette communauté de plus que les autres dans ce cas
si ?
Pour une Université, cette journée du ‘’Hidjab’’ est devenue une activité de prosélytisme pour certains, Ils
vont demander à des femmes d’essayer un Hidjab pour demander aux femmes non voilées. Pour nous
comme femmes, c’est d’être enfin de compte intimidées. Lorsque nous pensons ‘’État’’ nous ne pensons
pas à religion, mais lorsqu’une Université en fait la promotion, nous nous posons de sérieuses questions.
Et pour ne pas être discriminatoire, faire une journée pour les hommes seulement aussi ?

Aucune journée de prosélytisme ne doit tenir place dans un lieu d’apprentissage. Offrir aux femmes de
le porter n’est pas un apprentissage mais bien une imposition forcée et déguisée pour que les femmes
soient à nouveau soumises à un système patriarcal dont les femmes se sont libérées depuis des années.
Ne pas oublier cette grande ‘’Dame’’ Mme. Thérèse Casgrain qui nous a tant donné, dans le sens de la
liberté si durement acquises depuis toutes ces années. Dont le droit de vote, et elle a même été
nommée ‘’femme du siècle’’ dans les années 40. Même c’est elle qui a enlevée son voile à L’Assemblée
Nationale pour dire ‘’ NON’’ à ce système patriarcal, ne l'oublions pas.
Alors pour ces raisons mentionnées si haut, nous, ‘’ Marguerites Sans Frontières’’ nous demandons au
gouvernement de faire cesser toutes activités de prosélytisme dans nos écoles surtout, dans nos
Universités.

Sincèrement,

