
Notre pays, comme toutes les démo-
craties occidentales, se trouve au-
jourd’hui confronté aux mouvances is-
lamiques radicales et à la violence du 
fanatisme. Il appartient aux autorités 
politiques de répliquer par des répon-
ses fortes et non ambiguës. 

Certes, il convient de prendre des 
mesures sécuritaires complémentai-
res, notamment au plan fédéral. Nous 
devons certainement être plus vigi-
lants dans l’octroi de visas et nous tenir 

prêts à intervenir en cas de besoin pour 
mettre certains individus hors d’état de 
nuire. 

Mais, avant tout, il faut se montrer 
plus affirmatif dans la défense des va-
leurs essentielles de notre démocratie. 
Construit sur les libertés individuelles, 
le fondement, on pourrait dire aussi le 
«noyau dur» de notre démocratie 
constitutionnelle, consiste dans la re-
connaissance du libre arbitre de l’indi-
vidu et de l’égalité entre tous les êtres, 
notamment entre les hommes et les 
femmes. 

Ces valeurs fondamentales ne sont 
pas négociables et il faut l’affirmer haut 
et clair dans le discours officiel et sur la 

place publique. Il faut aussi transmet-
tre ces valeurs par le biais de l’école. Il 
faut encore les faire connaître et les ex-
pliquer dans les cours d’intégration 
destinés aux migrants. Il faut enfin que 
les personnes qui entendent s’installer 
durablement sur notre territoire les re-
connaissent comme intangibles et les 
acceptent. Et si des prescriptions reli-
gieuses se trouvent en contradiction 
avec ces valeurs fondamentales, ce 
sont les valeurs démocratiques qui doi-
vent primer. 

N’oublions pas non plus qu’en don-
nant des signaux clairs dans la vie de 
tous les jours, notre société facilite l’in-
tégration de nombreux migrants, no-
tamment des femmes, qui ont besoin 
de notre appui pour accéder aux liber-
tés individuelles. Donner les bons si-
gnaux, c’est éviter les dispenses scolai-
res pour certains cours, c’est favoriser 
l’accès à la connaissance, c’est ne pas 
classer sans suite le dossier d’un père 
frappant sa fille sur le parvis de l’école 
parce qu’elle refuse de porter le voile, 
c’est intervenir pour que des femmes 
ne soient pas enfermées à la maison 
pendant que leur mari travaille, c’est 
d’écouter des jeunes femmes qu’on 
veut contraindre à un mariage forcé, 
c’est tant de choses encore… 

S’engager pour favoriser le vivre en-
semble dans un pays fondé sur des va-
leurs de libertés personnelles, d’égalité 
et de respect, quel bel objectif! � 
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En donnant des signaux 
clairs dans la vie de tous  
les jours, notre société 
facilite l’intégration  
des nombreux migrants.


