
 
AVERTISSEMENT 

 
Point de Bascule n’endosse pas le contenu de ce document. Il est archivé sur ce site 

uniquement à des fins de référence. 
 
 

WARNING 
 

Point de Bascule does not endorse the content of this document. It is archived on this 
website strictly for reference purposes. 

 

 

Abdelghani Dades s’en prend à Djemila Benhabib  
 
Adresse originale : http://www.atlasmedias.com/2012/08/elections-2012-dans-le-meilleur-des-
mondes/ 
 
Auteur : Abdelghani Dades 
Référence : Atlas.Mtl, 1 août 2012 
 
Titre original : Élections 2012. Dans le meilleur des mondes… 
 
Extraits : 
 

On a vu ainsi M. Bureau-Blouin faire son apparition sur la scène électorale. Mais cela ne 
nous dérange pas outre mesure; c’est même de bonne guerre. En revanche, une autre 
irruption nous met mal à l’aise. Il s’agit de celle d’une Mme Djemila Benhabib (ou 
Belhabib), d’origine Algérienne, immigrée en 1997 (ou 1998), fonctionnaire fédérale de 
son état, résidant en Outaouais, auteur d’un unique ouvrage-brûlot qui lui vaut la qualité 
d’écrivain (même si notre excellente consœur Rima El Kouri n’arrive pas à la considérer 
autrement que comme «l’idiote utile de l’islamophobie») et qui se présente dans Trois-
Rivières sous les couleurs du Parti Québécois. 
 
Qui est Mme Benhabib et comment s’est-elle fait connaître? Par un combat acharné 
contre l’Islam. Cause de son combat? Dans son pays d’origine elle a vécu des exactions 
motivées par son genre féminin. C’est vrai, nous compatissons, de telles choses ne 
devraient exister dans aucun pays du monde et nous consacrerons toujours toutes nos 
énergies pour des souffrances telles que celles qu’elle a pu vivre cessent d’exister. Mais 
de là à faire de ce triste parcours de vie; plus qu’une cause, une vendetta sans 
discernement; c’est comme si un collégien taxé dans la cours de son école se mettait à 
tirer à la kalachnikov dans la foule amassée les grands jours à l’aréna du Canadien! 
 
Elle se présente de surcroît dans Trois-Rivières; Trois-Rivières, c’est aussi Hérouxville 
et son code de vie, ce qui nous ramène aux débats de triste mémoire par ce qu’ils ont 
révélé de tendances exclusives latentes chez les humains que nous sommes. 
 
La conjonction de ces deux éléments exhale des relents nauséabonds; mis bout-à-bout 
ils génèrent un vrai malaise; on a le sentiment de fouiller dans les poubelles de la 
société ou de remuer une gadoue infestée de sangsues… 
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Quel est le message ? 
 
Tout cela, succédant de peu à la dernière sortie de «Doc» Mailloux est-il incident? 
 
On se le demande! Car le parti qui adoube Mme Benhabib ne peut pas être dans 
l’ignorance de tout ce contexte. Comme nous, ses stratèges ont vu le «radio trottoir» 
diffusé par Radio Canada après l’annonce de sa candidature et, s’ils ne le savaient déjà, 
auront compris qu’elle n’est pas et ne sera jamais la bienvenue dans le comté. 
 
Et malgré tout, elle est candidate. Pourquoi? Telle est la question. 
 
Pourquoi en effet un parti politique présenterait-il une candidature sachant que les 
électeurs ne veulent pas du ou de la candidat(e)? 
 
La réponse qui vient en premier à l’esprit est que ce parti a adopté une position 
«stratégique» signifiant que «Nous sommes tellement forts que nous pouvons faire élire 
n’importe qui, n’importe où»; ce qui traduirait sans doute un réel mépris et pour les partis 
adverses et – plus grave encore – pour les électeurs et les citoyens. 
 
La seconde réponse possible est que ce parti envoie ainsi un message qu’il considère 
plus important que le ou la candidat(e), plus important qu’un siège de plus sous la 
coupole de l’Assemblée Nationale. 
 
Le Parti Québécois sachant que le mépris est d’un coût fort élevé en politique, se situe 
dès lors fort probablement dans le second cas de figure. 
 
Mais alors quel est le message implicite? 
 
En l’absence (et dans l’attente d’une réponse claire et précise), il sera sans doute utile 
de dire que si je ne voterais certainement pas pour Mme Benhabib , il se pourrait que le 
parti qui la met en ligne puisse en souffrir aussi; ce qui serait bien dommage car ils 
compte dans ses rangs, aussi, de bonnes personnes capables de devenir de bons 
commis de l’État. 

 

 



 



 



 


