
 

 

 

 

Lettre aux lecteurs 

Métro, 12 avril 2017, page 14 

[lien] 

 

Attentats : deux poids, deux mesures... 

Monsieur le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. 

Deux attentats ont eu lieu dimanche en Égypte contre les chrétiens coptes, 

à Tanta et à Alexandrie, et ont coûté la vie à plusieurs personnes. 

Nous avons espéré entendre de votre part un petit mot, un geste de 

compassion, de soutien, une offre de sympathies aux familles éprouvées en 

Égypte, mais aussi aux Égyptiens naturalisés canadiens, qui vivent ces moments 

de tristesse et dans bien des cas, un retour a des situations tragiques du passé. 

Eh bien non, rien de rien! Aucun signe, aucun message, aucun drapeau en 

berne. Que doit-on comprendre de votre silence? Votre occupation ou votre 

préoccupation pour d’autres causes plus importantes? 

Je me permets de vous poser cette question, car à entendre vos discours, 

vous ne faites pas de discrimination, ni de favoritisme. Au contraire, vous vous 

dites ouvert au multiculturalisme et à l’international. 

Loin de moi l’idée de penser que vous nous ignorez à ce point comme 

Égyptiens ou Canadiens-Québécois, car nous ne savons pas faire de bruit, ni de 

pression pour nous faire entendre ou remarquer. De plus, nous nous sommes si 

bien adaptés et intégrés au Canada que nous faisons partie de la masse 

silencieuse québécoise et canadienne. 
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Monsieur le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. 

Ce serait vraiment louable de votre part d’offrir votre soutien moral, 

financier ou matériel aux Égyptiens, comme vous l’avez fait à plusieurs reprises 

pour d’autres pays. 

Je crains cependant qu’en retour, les Égyptiens ne puissent pas vous offrir 

du pétrole ni avoir les moyens d’acheter vos armes afin de pouvoir se défendre 

contre les intégristes musulmans [les djihadistes], qui peuvent attaquer 

n’importe quand et n’importe où et qui ont annoncé ouvertement leur intention 

de mettre fin à la vie des chrétiens en Égypte. Tout ce que nous, Égyptiens de 

naissance naturalisés canadiens, nous pourrons vous offrir, c’est notre gratitude 

et de continuer à faire tout en notre pouvoir pour aider le Canada et le Québec à 

s’enrichir culturellement, socialement et économiquement. 

Notre inquiétude actuelle est la suivante : à la lumière de cette réalité, 

devrons-nous attendre que cela arrive au Québec et au Canada afin de pouvoir 

compter sur vous pour nous protéger avec une motion contre la 

christianophobie? Ou bien vous aurez à cœur le bien de tous les citoyens, quelles 

que soient leurs origines? 

 

Monique Khouzam-Gendron, Montréal 

d’origine égyptienne, de nationalité canadienne et Québécoise de cœur 

 

 


