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Je désire présenter moi-même mon mémoire à la Commission, je ne suis pas un expert comme
certains semble se définir mais je suis capable de faire mon choix personnellement.

J'ai visité plusieurs pays où il y a différentes religions tel que: protestante, ofthodoxe et
surtout musulmane exemple: Le Maroc, La Tunisie et La Turquie.

Au Maroc, à Tanger j'étais dans un souk à choisir des souvenirs, on me fouille du côté droit je

croyais que c'étaitmon épouse mais on me foui l le aussi du côté gauche jeregarde etje vois
deux personnes avec des cagoules sur latête je les ai repoussé et elles se sont sauvées, qui
étaient sous ces déguisements? des femmes, des homrnes je ne le sais pas mais ce que je sais,
c'est impensable de permettre à des personnes de se promener au Québec dans les rues, les
endroits publics enfin à nulle part, sauf dans leurs résidences où des endroits privés avec de tel
déguisements.

En Turquie, à la fête du sacrifice dans la région de l'Anatolie, j 'ai vu des milliers de brebis et
autres animaux arriver par camions pour la fête du sacrifice le lendemain, j 'ai vu le sang de
ces bôtes coulé dans les rues.
À Istanbul bel le vi l le mais les minarets réparl is parlout dans la vi l le où les muezzins ou
crieurs font entendre leur sirènes et leurs chants plusieurs fois jours et nuits, c'est très
dérangeant.
Il y a environ 20 ansje me promenais seul la nuit dans les rues de Montréal eIj'étais en
sécurité mais plus maintenant, car les gangs de rues ont pris le contrôle et là certains
organismes et dirigeants de partis politiques, dans le but de se faire élire ou réélire, sont prêts
à nous faire reculer de I000 ans ou plus avec des guerres de rel igions.
En Turquie,.j 'ai visité des tunnels à la Ben Laden, des Troglodytes ( maisons creusées dans la
pierre) des E,glises aussi creusées dans la montagne pour se protégé des autres religions et
c'est ce recul que mêrne de nos anciens dirigeants veulent nous faire accepter.
Je suis convaincu que ces derniers lors qu'ils ont visités ces pays, lls sont restez dans les
grandes villes.
Moi quand j'ai visité ces Pays aussi les villes mais surtout I'arrière pays.

Je ne peux comprendre que la Charte sur la Laïcité, ce sera plutôt une Charte sur les religions,
les rel igions cela doit  se passer dans les égl ises, les temples et dans le privé car c'çst
personnel.
Si vous êtes obligé de faire des compromis inacceptables, laissez tomber cette Charte ou faites
en un enjeu électoral, est-il possible que la Secte du Temple Solaire soit de retour par mi
nous?
Si une personne avec une cagoule ( niqab) a le droit de se promener en publique et même de
voter aux élect ions, pourquoi moije n'aurais pas les mêmes droits car je suis Métis et si  on
recule dans le temps nos ancêtres et moi aussi, portaient une gaine à la anche et un mouchoir
au cou que nous pouvions relevés à la hauteur des yeux.
Aujourd'hui un Métis ou un Autochtone doit prouver ses origines pour avoir des droits au 2
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2 La Charte sur la Laïcité suite.

Au euébec et au Canada, pourquoi cela n'est pas nécessaire pour des personnes venues

d'a i l leurs ?

Certains se plaignent qu'il y a du racisme au Québec, et bien oui c'est vrai qu'il y en a, mais

il provient âe gioupes qui viennent s'établir au Québec et après plusieurs années refusent

de, s'intégrés a nos coutumes et même demande à ce que ce soient not4s qui vivent suivant

leurs coutumes !
. Si je vais me faire soigner par un(e)personne supposé ( e) être médecin portant un niqab et

que moi aussi j'en porte un, qui sera sous ces déguisentenls ? voyez I'aberuation ou le ridicule

que cerlains politiciens veulent nous faire vivre au Québec !

Je demande à la population du Québec de remettre à leur place les politiciens qui ont perdu

le sens des respinsabilités qui làurs incombe et ntême vous du Parti Québécois permettre le

port duniqab ou dëguisement dans les rues c'est inacceptable ! car qui sera sous ce

déguisement ?
présentement, te I I décembre 2013 vous poLvez consulter Radio Canada International, un

reportage sur la Répubtique Centrafricaine, il est fait mention ( Mercredi à Bangui après des

iiurnéei explosives marquées par des pittages, des lynchages et des appels à la haine entre

chrétiens et musulmans etc.) ( aussi Le ministère canadien des ffiires étrangères demande

aux Canadiens d'éviter tout voyage en République centrafricaine).

En Europe aussi it y a des problèmes ayec les religions : en France, en Allentagne etc'

C'est cela que nos dirigeants veulent laissez en hëritages à nos enfants et nos petits enfants ?
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