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Là, on a touché le fond. À côté de cette 
histoire, tous les autres cas 
d'accommodements déraisonnables (le 
YMCA, la cabane à sucre, le kirpan, la 
SAAQ) sont de la petite bière, de la 
gnognotte.  
De la bouillie pour les chats.  
Là, on ne fait plus des courbettes. On se 
couche. On s'étend.XXXXXXXXXXXXX  
LE CHAT SORT DU SAC XXXXXXXX 
Quand la ministre de l'Éducation, 
Michelle Courchesne, a annoncé il y a 
quelques jours que nos enfants devront 
fréquenter l'école les fins de semaine, 
tout le monde a eu la même réaction :  
«Kessé ça ? C'est quoi, cette décision 
farfelue ? Ça sort d'où ? Ça répond à 
quel besoin, à quelle demande ? 
Pourquoi ne pas avoir fait de 
consultations sur le sujet avant de foutre 
nos horaires en l'air ?»  
Hier, Le Devoir a répondu à ces 
questions.  
Madame Courchesne a voulu 
chambouler le calendrier scolaire de la 
population au grand complet pour 
accommoder une poignée d'écoles ultra 
religieuses juives ILLÉGALES.  
Si cette histoire s'avère fondée, c'est 
sans aucun doute le plus gros cas 
d'accommodement déraisonnable de 
toute l'histoire du Québec.  
DEUX ACCOMMODEMENTS DÉBILES  
Il y a deux accommodements débiles 
dans cette histoire. XXXXXXXXXXXXX 
Des écoles juives ultra religieuses 
étaient dans l'illégalité, car elles ne 
consacraient pas suffisamment d'heures 
à l'enseignement du français, des 
maths, de l'histoire, etc. XXXXXXXXXX 

Pourquoi ?XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Parce qu'elles consacraient trop 
d'heures à l'enseignement de la religion.  
Pour les ultra orthodoxes qui dirigent et 
fréquentent ces usines à laver le 
cerveau, savoir compter et connaître les 
rudiments de la science n'est pas 
important.  
Ce qui est important, ce sont les mots 
de Yahvé. Le reste, on s'en snappe les 
couettes.  
Au lieu de dire à ces écoles 
récalcitrantes : «Vous allez couper dans 
vos cours de religion pour enseigner les 
autres matières, c'est bien beau, la 
Torah, mais il y a autre chose dans la 
vie», l'État a dit : XXXXXXXXXXXXX 
«Pas de problème, les amis, on va vous 
permettre d'ouvrir vos écoles le 
dimanche pour que vous puissiez 
respecter le programme du Ministère et 
ainsi, devenir légales...»  
Ça, c'est l'accommodement débile 
numéro un. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
L'accommodement débile numéro deux 
(le pire, le plus stupide, le plus 
incroyable), c'est de dire :  
«Pour cacher le fait qu'on a accommodé 
les orthodoxes juifs en leur permettant 
d'ouvrir leurs écoles le dimanche, on va 
ouvrir les vannes et demander à TOUTE 
LA POPULATION d'envoyer les enfants 
à l'école le week-end.»XXXXXXXXXX  
Pensez-y deux minutes. XXXXXXXXX 
Au lieu de dire à ces écoles : «Vous 
allez entrer dans le rang», on demande 
à toute la population de se tasser et 
d'aller les rejoindre ! XXXXXXXXXXXX 
C'est comme si on ordonnait à sept 



millions de personnes décemment 
vêtues de se mettre à poil pour qu'une 
centaine de nudistes se sentent à l'aise !  
Y a quand même un boutte à toutte, 
non?  
BYE-BYE  
On savait que le gouvernement Charest 
était mal à l'aise avec toutes les 
questions touchant à l'identité, à la 
religion et à la culture. XXXXXXXXXXX 

Mais là, c'est pitoyable.XXXXXXXXXX  
Plus incompétent, plus trouillard, plus 
carpette que ça, tu meurs.  
Si les valeurs du Québec ne vous 
tiennent pas plus à coeur que ça, 
Monsieur le Premier Ministre, s'il vous 
plaît, retirez-vous et allez faire le tour du 
monde avec votre épouse.  
Il y a plein de temples à visiter.  

 


