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HÉROUXVILLE
DISCOURS EFFICACE

Affaire sérieuse

Dans la tension critique du devoir, Drouin et Thompson abordent les conclusions du rapport
d’enquête de la commission Bouchard-Taylor avec l’indignation
la plus totale. Un exercice inutile
pour ne pas dire condamnable à
leurs yeux.

Par MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête
HÉROUXVILLE, QUÉBEC —

Ils ont rendez-vous avec l’histoire, celle des accomodements
raisonnables. Une histoire explosive déclenchée par l’adoption de leur « Code de vie municipal », à la fin janvier 2007, à la
suite d’un sondage positif dans
la localité.

« Ils nous disent que tout va bien
au Québec, et que si nous ne
faisons absolument rien, tout ira
encore mieux. Et ça vient de nous
coûter 5 millions $ pour l’apEndossé par la population locaprendre», résume ironiquement
le et salué par une majorité de Bien campés sur la scène internationale : le André Drouin.

Québécois, l’événement devint
majeur. Mais il a mauvaise
presse et la classe politique condamne et rejette d’urgence le «
code », empressée de se dissocier
de ces « normes de vie » à l’endroit des immigrants. Ces normes étant trop exposées aux
conflits à leurs yeux. S’ensuit un
malaise social découlant de
l’inertie des députés. Devenus
sans honneurs, ils figent sur
place.
Le « code » fait le tour du monde . Il

duo André Drouin, à gauche, et Bernard
Thompson. Les deux hommes n'affichent
aucune variation d'humeur en dépit la
dureté ambiante qui, parfois, anime les
entrevues à travers les médias du monde
entier. Aucune ambition politique. Prenant
leur distance avec les élus, ils respirent le
grand air de la démocratie.

Ayant le sens de la formule accélérée, l’ingénieur retraité met un
temps considérable avec son complice Thompson à s’ouvrir ponctuellement aux journalistes de
partout en leur consacrant leurs
meilleurs moments, du matin jus---------------------------------------------------- qu’au soir. Relations franches et
AU CARREFOUR DES DÉBATS HOULEUX
directes d’un micro à l’autre du
2007 : À la télé, André Drouin demande à pays. Ils en tirent une stimulation
Charest de décréter l’état d’urgence pour intellectuelle, étant plongés dans
protéger la culture québécoise. Riposte de ce climat d’intense animation.
deux organismes musulmans : la municipalité est accusée d’inciter à la haine et au Restés patients et posés, ils vont auracisme, et de «jeter de l’huile sur le feu ». delà des moqueries et des enentraîne un raz-de-marée internatio- Le ton monte, les projecteurs s’allument et tourages qui peuvent virer au rouge
nal. Voilà la presse qui part aux trousses le débat va finir par se tempérer.
agressif et des cieux qui peuvent
de André Drouin et de Bernard Thompson.
parfois rester noirs.

Accommodements religieux :
le Québec
n’en veut pas
Les sondages confirment cet état
de fait : les Québécois, à 80 pour
cent des répondants ne veulent pas
d’accommodements religieux. Ces
dispositions actuellement appliquées soulèvent une controverse
virulente dans l’opinion publique.
Le sachant trop, Drouin et Thompson se font les maîtres pacifiques
de la discipline et de l’ordre en
prônant la laïcité complète des institutions publiques.

LA SOLUTION
Intimement convaincus, les deux
hommes apportent «LA» solution
qui, selon eux, est déjà accueillie
très favorablement dans l’ouest
canadien à travers les forum, les
panels, les débats télévisés et les
tribunes téléphoniques des stations
anglophones :

Drouin-Thompson
Une visée inflexible :
supprimer tout
accommodement religieux
des chartes québécoise et
canadienne

AUCUNE
RECOMMANDATION
SUR LES ACCOMODEMENTS
RELIGIEUX
dans le rapport
Bouchard-Taylor
C’est le beau fixe déroutant : aucun
mot recommandé par les commissaires sur les accommodements religieux. Bernard Thompson se fait
intraitable : « Il n’y a rien, pas une
ligne là-dessus. Il est clair qu’au
niveau de l’égalité homme-femme,
c’est encore plus aberrant dans ce
rapport. »

Il indique du doigt que si «on est
incapable de régler le problème de
la religion, les femmes ne seront
jamais l’égal de l’homme. Parce que
dans toutes les religions, la femme
Détendu, le rentier Bernard Thompson,
spécialiste en communication, serre la est toujours inférieure à l’homme. »
pince à son complice André Drouin, ingénieur retraité, aussi relaxe.

-----------------------------------------------Dans leur aisance naturelle à expliquer les faits, le duo Drouin-Thompson croit qu’il faut absolument supprimer tout accommodement religieux des chartes québécoise et cana— Une province canadienne qui dienne. À cet égard, M. Thompson
voudrait se soustraire d’une façon dit :
absolue aux accommodements religieux est avantagée par deux solu- «C’est l’avenue choisie pour dénouer
l’impasse afin d’éviter les énormes
tions :

LA COURSE AU CRUCIFIX
Au matin du dépôt du rapport
(avant même qu’il ne soit déposé),
Jean Charest force le destin en activant en catastrophe une motion
pour épargner le Crucifix qui trône
à l’Assemblée nationale. Motion
unanime des parlementaires et la
course est terminée : la croix est
sauvée. Elle reste en place et devient
officiellement une force d’âme patrimoniale de la nation québécoise.

contradictions proposées par le rap- Cette course in extremis est une
A— MODIFIER la charte cana- port Bouchard-Taylor dont les con- autre absurdité, de reprendre M.
dienne des droits et libertés, ou clusions sont inapplicables au plan Thompson.
bien :
1-800
législatif. C’est le monde à l’envers».
Les seuls à offrir des solutions
B— QUITTER le pays. Une fois
quitté, faites votre charte en disant «Nous ne sommes pas allés devant la comqu’il n’y a pas d’accommodements mission pour présenter un mémoire qui restera sur les tablettes, mais une solution aux
religieux.

Pour modifier la charte, l’approbation de sept provinces et l’accord de plus de 50 pour cent de la
population totale du Canada sont
nécessaires.
Ce qui n’est pas une mince affaire.

accommodements religieux», avise André
Drouin.

DERNIÈRE HEURE , 6 juin 2008: Tandis
que la Turquie vient d’interdire le port du
voile à l’université, la commission BouchardTaylor affirme que le gouvernement devrait
introduire le voile à l’école, dès le primaire.

ACCOMMODEMENTS

Au nom de la religion ou de tout autre
ordre social, cette ligne téléphonique
gouvernementale vient à la rescousse
des citoyens. Une maîtrise acrobatique
sans balise aucune est donc réclamée
des fonctionnaires et des avocats pour
décortiquer les cas par cas avec le soutien de la commission des droits de la
personne. « Autre absurdité bureaucratique à coups de millions», dénonce
Bernard Thompson.

CE QUE NOUS SOMMES
À la lumière d’un sondage d’opinion percutant auprès des citoyens, l’administration municipale passe aux actes, édicte son
code de vie dans le but d’aviser
les immigrants tentés de s’établir
au quotidien dans leur localité.
André Drouin, conseiller municipal et instigateur de ce fameux
code, devenu une croisade, éprouve avec Bernard Thompson,
de la pudeur, du respect, de l’espérance et de la patience envers
ses concitoyens. Et tout autant
envers les nouveaux arrivants.

Les normes de vie
Heurtant de front la charte canadienne des droits et libertés (article
27) qui « favorise la préservation
et le renforcement du patrimoine
culturel des Canadiens », Hérouxville a retiré sous les protestations, la lapidation et l’excision de
sa liste des normes de vie. Mais la
municipalité maintient tout le reste
des interdits tels que le port du voile
intégral, etc.
«Des gens nous disaient qu’il y avait
des mots prétendument ‘offusquants, alors on les a enlevés, mais
on ne change rien au sens du projet
», d’expliquer le conseiller municipal André Drouin, au quotidien Libération de Paris.

Un vaste débat de société
Dans leur pleine transparence à expliquer
les faits, ils sont à la racine de ce vaste débat de société qui démontre que la tolérance a des limites. Et que toute forme de
charte des droits et liberté ne doit pas se
livrer à un commerce mystique au gré des
accommodements religieux.
Signalant que leur croisade se déploie à
titre personnel, sans la moindre implication
de la municipalité d’Hérouxville, les deux
hommes rebondissent sur toutes les tribunes. De sorte que dans leur offensive, ils
ne visent aucune religion ou groupe religieux particulier, laissant même une ouverture à l’athéisme.

Une crise d’identité ?

Dans ce rapport Bouchard-Taylor, on considère la majorité francophone comme un
groupe ethnique parmi d’autres, rendant
ainsi peu visible sa culture et son identité.
Et pour cause : ces deux intellectuels défendent depuis toujours le relativisme culturel.
Actuellement, tout Québécois pré-

Xénophobie, intolérance, racisme,
préjugés… les épithètes déferlent
devant la véritable équation que
les politiciens devraient résoudre :
affirmer l’identité québécoise.

Un brillant essai
Bernard Thompson, webmestre du site
Internet de Hérouxville, a publié en août
2007, un essai relatant l'histoire de l'Affaire
Hérouxville afin que la population du
Québec puisse mieux comprendre ce qui
s'est produit dans cette municipalité et ainsi
remettre les pendules à l'heure.
Éditions Momentum,
pages, 14,95 $.

Montréal,

120

Son essai s’attarde d’ailleurs longuement
aux réactions médiatiques et populaires, alimentées par plus de 7000 courriels reçus
jusqu’à maintenant.

sentant des besoins particuliers est « C’est choquant. Ils ont le culot de blâmer les
juridiquement assuré d’être satis- francophones de ne pas s’ouvrir assez aux minorités. Belle absurdité !», s’exclame Bernard
fait.

Lisez le dossier
des normes de vie sur
le site Hérouxville :
www.municipalite.herouxville.qc.ca

Thompson. À son avis, en désignant les «Canadiens
français de souche », les commissaires créent euxmêmes une crise d’identité, étant incapables de
supporter le mot « Québécois » dans son évolution Une délégation de femmes musulmanes
sociologique et dans son émancipation depuis la Ré- s’est rendue à Hérouxville en février 2007.
volution tranquille des années soixante.

LA PRESSE MONDIALE
SUR LE-QUI-VIVE
Une presse coupable. Le discours
journalistique est dévastateur et
fait du code de vie un insupportable énoncé raciste. Grimaces
figées de la damnation.
Et pourtant, les appuis arrivent
du fin fond de la conscience, du
grand public par milliers, grâce à
Internet. Les appels téléphoniques retentissent à tout moment
pour des félicitations, des demandes d’information en passant par
des gens mal ajustés, empressés
de donner raison à la malveillance des journalistes. Luce Rivard
(femme de M. Drouin) répond à
plus de 150 appels par jour provenant de 144 pays avec sa longue
suite d’effets sur les horaires
bousculés de son mari qui se prête corps et âme aux entrevues
avec Bernard Thompson.

Et les journalistes de 144 pays aux abois !
Village de 1 300 citoyens, Héroux« Le syndrome
ville fait des vagues sur Internet,
Hérouxville »
propulsé à la une des journaux tels
que :
Doués d’un flair épatant et d’une
force de caractère peu commune
dans les circonstances, Drouin et
Thompson affrontent l’opinion québécoise, canadienne et mondiale
sans fléchir ni déraper.

La croisade xénophobe
d'un village québécois
En janvier, Hérouxville adoptait un code
discriminant les musulmans.

Résistant à l’onde de choc, ils renforcent leur aplomb et forcent le
puissant quotidien «La Presse» de
Montréal, à se rétracter : A
s uses

,,
La Presse, le 1er février 2008

Dans un article publié le 25 novembre et intitulé 'Le Hérouxville de
l’Ontario', les lecteurs ont pu avoir
l’impression que nous mettions sur
un pied d’égalité l’adoption du code
de vie de Hérouxville et les incidents racistes survenus dans la
municipalité ontarienne de Georgina. Il n’en est rien. De plus, nous
n’aurions pas dû écrire que « toute
la province a un peu honte » de
Hérouxville, puisque cela n’est pas
le cas. Nos excuses. »

RADIO-FRANCE à Hérouxville

CONFÉRENCIERS
Le conseiller municipal André Drouin, en
discussion avec le journaliste français
Alexandre Heraud, le réalisateur Yvon
Croizier et le preneur de son Éric Gerard.
Photo: François Gervais.

… sans oublier les médias
orientaux, russes et asiatiques !

André Drouin, ingénieur retraité et
spécialiste de problèmes mondiaux pour
les multinationales, et Bernard Thompson,
spécialiste en communication, ne refusent
aucune tribune publique ou privée pour
donner des conférences. D’ailleurs, ils
seront à la tribune de la Bourse Action,
mercredi 18 juin 2008, à 19h, au
restaurant RESTO-PUB , Promenade
Saint-Maurice à Shawingan. Le grand
public est invité ainsi que les gens
d’affaires www.bourseaction.org

