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Prise lors dema journée d’initiation au jeûne du ramadan, cette photo illustre la joie de vi-
vre des enfants sénégalais, leur enthousiasme, leur simplicité, leur candeur. «Photo, photo,
photo!» J’ai entendu cemot être scandé àmaintes reprises lors demon séjour. Impossible
de se promener calmement avec un appareil photo à lamain. Sur chaque cliché, les poses
sont plus hilarantes les unes que les autres. Et que dire de leur sourire, de leur petit rire
franc et de leur excitation lorsque je leurmontrais la photo sur l’écran! Que de bons souve-
nirs! Ces enfants vous ouvrent les yeux sur la réelle beauté dumonde. —PHOTOJULIENRENAUD
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Saguenay : en
campagne!
Jean Tremblay a annoncé sa
décision de ne pas présenter
sa candidature à la mairie de
Saguenay lors de la prochaine
élection en 2017. C’est une déci-
sion sage du fait de la baisse
de sa popularité et qu’après 20
ans à ce poste, il a eu le temps
d’apporter sa pleine contribution.
Compte tenu de l’inefficacité
d’une gestion partisane, de nature
autoritaire et chicanière, la gou-
vernance de Saguenay a besoin
de changement en profondeur
et Jean Tremblay l’a compris. Il
faut revoir qui a les pouvoirs, qui
prend les décisions, qui se fait
entendre et à qui on rend des
comptes. Le fait de l’annoncer
longtemps à l’avance est une déci-
sion habile. Elle permettra à Jean
Tremblay d’avoir une période de

grâce dans l’opinion publique et
surtout de travailler à la construc-
tion de son parti politique pour
assurer la poursuite de sonœuvre
et la présence de ses proches près
de l’administration de la ville. À
moins que Jean Tremblay renon-
ce à dépenser plus de 500 000$
pour se donner un cabinet politi-
que qui aura pour fonction, selon
ses dires, «de préparer la pro-
chaine élection», il faudra com-
prendre que ce cabinet aura pour
tâche de travailler à l’élection de
son éventuel dauphin aux frais
des contribuables. Sa décision
annoncée longtemps à l’avance
permettra de plus de susciter des
candidatures multiples et de divi-
ser le vote à la prochaine élection.
Jean Tremblay a déjà annoncé
que l’administrationmunici-
pale a besoin de changement et
il prépare une vaste campagne
politique pour nous convaincre
que son parti et son dauphin
vont incarner l’innovation et le

changement. L’Équipe du renou-
veau démocratique (ERD) a la
tâche de rallier rapidement les
forces du renouveau sous sa ban-
nière pour éviter une dispersion
du vote au profit du dauphin de
Jean Tremblay. Il lui faudra de
plus convaincre les électeurs qu’il
est le parti des vrais changements
dont la ville a besoin. La cam-
pagne électorale à la mairie de
Saguenay vient de commencer.
GillesBergeron
ProfesseurUQAC

Écrivez-nous
Envoyez-nous votreopinion à
redaction@lequotidien.com.
Votre texte doit faire unmaxi-
mumde 1600caractères, être
signé et être accompagnéde
votre lieu de résidenceet de
votre numérode téléphone,
lequel ne sera pas publié.

«Allahou Akbar ». Deux mots
quim’ont servi de réveil-matin
pendant 65 jours. «Dieu est le

plus grand».
À 5h, lemuezzin lance l’appel à la

prière, qui résonne dans tout le vil-
lage, grâce àdeshaut-parleurs. C’est
l’invitation à la première de cinq
prières quotidiennes.
Certes,mon premier contact avec

l’Islam fut quelques grognements
sur matelas, mais rapidement, je
mesuis intéresséàcette facettede la
culture sénégalaise: l’attachement à
la religion.Une conceptionpresque
étrangère pour un jeuneQuébécois
demagénération. En fait, la religion
est aussi présente là-bas qu’elle est
absente ici.
J’ai donc entrepris la lecture du

Coran, que j’ai dévoré sourate (ver-
set) par sourate. Une quête de
réponses dans le livre sacré de l’Is-
lam. Au fil de ma lecture, je notais
les extraits de la parole d’Allah qui
m’éclairaient, me surprenaient, me
choquaient, me charmaient. Ces
passages devenaient le prélude
d’échanges fort intéressants. Mon
but: comprendreet échangerouver-
tement, sans jugement de valeur.
«Les hommes ont autorité sur les

femmes », « Il est permis d’épou-
ser deux, trois ou quatre, parmi les
femmes qui vous plaisent», «Celles
dont vous craignez la désobéissan-
ce, exhortez-les ». Après quelques
conversations sur l’égalité des sexes,
je constate que les femmes sont
considérées comme étant sacrées
par leshommes, bienquecelapuis-
se être dur à croire lorsqu’on les voit
porter leur familleàboutdebras, tra-
vailler sans relâche, obéir.
La polygamie? Certaines femmes

sont heureuses dans cette réalité
qui permet un partage des tâches ;
d’autres remarquent une hiérarchie
entre les femmes, une compétition
malsaine, un rapport de supériorité.
Et la violence?Les châtiments cor-

porels sont moins fréquents, mais
existent encore. Certaines femmes
en subissent. Des enfants en sont
aussi des victimes.
Victimes ? Les Sénégalais ne se

perçoivent pas tous comme tels. «Je

pourrais temontrer plusieursmar-
ques de violence quemon pèrem’a
faites. Mais je l’aime pour cela. Je le
remerciede l’avoir fait, car je suis sur
le droit chemin.»
L’homosexualité est plus qu’un

tabouauSénégal. «Vous livrez-vous
à la turpitude alors que vous voyez
clair?»Elleestpénalement réprimée
et est jugée comme un attentat aux
moeurs, ungeste contrenature. Tel-
lement tabou, qu’unamim’a répon-
dunaïvement: «Çan’existepas ici…
je pense.»
Concernant lesmouvements radi-

caux, le son de cloche est unanime
au Sénégal: les extrémistes sont des
fous qui déforment les écrits sacrés.
Des imposteurs, aumême titre que
les fusilleurs, les violeurs, les pédo-
philes, les kidnappeurs d’ici.

RAMADAN
J’ai eu la chance d’assister à une

transformationcomplètedeMissirah
lors dumois du ramadan.Un village
devenu bouillonnant tôt lematin et
tard le soir, apathiqueenaprès-midi.
À lademandeetauplusgrandbon-

heurdemacommunautéd’adoption,
j’ai décidé de participer au jeûne.
Une journée.Ne rienboire et ne rien
manger de 5h à 19h29, à cette cha-
leur. Au final, rien de miraculeux à
vous raconter. Malgré une journée
chargée et chaude, je n’ai ressenti ni
la fatigue ni la faim. Par contre, une
soif extrême!Une journée, ça va.Un
mois, jen’ypensemêmepas!
À19h29, j’ai rejointCheikhà lahâte

pour «rompre le jeûne» à la tradi-
tionnelle.Dans l’ordre: deux ou trois
dattes, unbreuvage chaud, du jusde
bissap (feuilles d’hibiscus), de l’eau
froide et du pain. Je nem’y suis pas
converti, mais aujourd’hui, je com-
prendsmieux l’Islam. Jerespecte, j’es-
time et j’admire en plusieurs points
la facette religieuse de la richesse
culturelle des Sénégalais. J’applaudis
lesvaleursqu’ilsenretirent: entraide,
dévouement, pardonet résilience. Je
me réjouis d’avoir écartémes préju-
gés,d’avoirconstaté leurdistanciation
envers certains éléments plus som-
bres, d’avoir découvert le revers de la
médaille.

Notre journalisteJulienRenauds’estenvolépour leSénégal cetétéafinde
participer àunstagedecoopération internationaleorganisépar l’Université
duQuébecàChicoutimi. Il a notammentmenéunprojetd’alphabétisation
fonctionnelleen français auprèsde femmesduvillagedeMissirah, enplus
d’enseigner le françaisdansuneclassedusecondaire.Voici la troisièmedecinq
chroniques relatant cetteexpériencehorsducommun.
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