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Objet : ENDOCTRINEMENT A L’ÉCOLE JOSEPH PAPINEAU 
 

Catherine Harel-Bourdon 

Présidente de la CSDM 
  
Objet : ENDOCTRINEMENT A L’ÉCOLE JOSEPH PAPINEAU 
  
Suite à l’article publié au Journal de Montréal le 26 avril 2018 intitulé « Abus des fillettes a la CSDM » par 
Mme. Lise Ravary, s’est-on posé la question suivante avant la location d’une salle de l’école Joseph 
Papineau? Pourquoi avoir choisi la CSDM pour ce genre d’activité? La pratique d’une cérémonie 
religieuse pour exhiber ses croyances lors d’une cérémonie du voile que des fillettes de 8 à 9 ans ont 
juré devant Allah et leurs proches qu’elles feront tout pour porter le voile Islamique jusqu’à leur mort! À 
savoir que cette cérémonie est organisée annuellement par un Centre Chiite pro-Iran - il n’est pas 
imposé par l’Islam. 
  
À la lumière de ce qui précède, faut-il conclure que le Centre Communautaire Musulman de Montréal 
est dépourvu d’un local approprié pour une activité de ce genre? Ou bien que la CSDM est à court 
d’argent pour louer un de ses locaux? Ce qui est déplorable c’est que devenues femmes, ces filles 
soumises feront croire à la société d’accueil qu’elles portent le voile par conviction! Ce qui nous amène à 
la question suivante : jusqu’où va-t-on étendre ses tentacules à des fins religieuses partisanes? 
  
Madame la Présidente, n’avez-vous pas le devoir d’informer les nouvelles venues au pays qu’on a lutté 
pendant des décennies pour revendiquer l’égalité des sexes et que la société Québécoise est équipée 
d’un organisme sans but lucratif qui milite pour la défense de la liberté de conscience et laïcisation des 
institutions publiques? Cet organisme a pour nom le Mouvement Laïque Québécois. Il milite également 
pour la liberté d’opinion, l’instauration d’écoles laïques, et le respect des lois civiles. Cependant, pour 
pouvoir mener une vie harmonieuse, on devrait tenir compte des us et coutumes du pays d’accueil 
comme le font politiciens, journalistes et touristes en mission ou en visite de certains pays étrangers.  
  
Veuillez recevoir l’expression des bons sentiments d’un citoyen reconnaissant envers son pays d’accueil.  
  
Serge Michel Rathle 
Ex-agent de la Paix¸ vétéran des forces armées Égyptiennes 
89 rue des Fauvettes 
Saint-Basile-le-Grand, Québec 
J3N 1L1 Canada   Tel : 450-461-0074 
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