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Multiculturalisme et extrémisme? Quatre questions
Après que l’organisateur Inderjit Bains a prévenu le député libéral Ujjal Dosanjh de venir
avec « ses gardes du corps » s’il osait se présenter à un défilé sikh se déroulant à
Surrey, en Colombie-Britannique, M. Dosanjh a déclaré que la « rectitude politique » et
une compréhension « complètement biaisée » du multiculturalisme permettaient
l’éclosion de l’extrémisme sikh. Des commentaires rapportés ultérieurement dans les
médias indiquaient également qu’une émeute survenue dans un temple sikh à
Brampton, en Ontario, était un signe inquiétant. Comme la plupart des Canadiens, mes
connaissances à l’égard des opinions politiques au sein de la communauté sikhe du
Canada sont limitées, mais j’aimerais proposer quelques questions visant à susciter la
réflexion au sujet d’une possible relation entre le multiculturalisme et l’extrémisme.
1. Lorsque le sénateur américain de droite Jesse Helms a dit au président Clinton qu’il
« ferait mieux d’emmener un garde du corps » s’il osait se rendre en Caroline du Nord,
ou bien lorsque des membres de l’équipe de Sarah Palin ont publié une carte sur
laquelle figuraient des réticules de pointage de carabine pour désigner les démocrates
qu’ils souhaitaient supplanter au Congrès, ces personnes ont-elles manifesté un
manque de compréhension des « valeurs américaines »? Ou bien si ces
comportements n’étaient qu’un simple jeu politique?
2. En omettant de protester contre la rhétorique de violence, les partisans de Helms et
de Palin se sont-ils laissés intimider par la notion de rectitude politique? Ou bien si cette
inaction était le reflet d’une tendance quasi universelle visant à excuser les excès des
personnes dont on partage les allégeances politiques?
3. L’émeute survenue à la suite d’une victoire des Canadiens de Montréal en série
éliminatoire était-elle attribuable au fait que le multiculturalisme empêchait les partisans
d’adhérer aux « principales valeurs canadiennes »?
4. En résumé, lorsque des événements surviennent au sein d’une communauté de
minorité ethnique et au sein d’une autre communauté, pourquoi sommes-nous si
convaincus que le multiculturalisme en est la cause dans le premier cas et qu’il ne peut
absolument pas l’être dans le deuxième?
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