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Un mémoire a été présenté la semaine dernière à la commission BouchardTaylor au nom de 158 citoyens d’Outremont outrés du présumé laxisme de
l’arrondissement envers les juifs hassidiques qui violeraient à qui mieux mieux
les règlements municipaux. En toile de fond : des voisins qui ne pourraient pas
avoir des visions plus différentes de la vie.
Pour les enfants hassidiques, c’était entendu. Myriam Beaudoin, leur institutrice,
n’était pas mariée, alors nécessairement, à leurs yeux, elle vivait chez papa et
maman.
En classe, dans cette école primaire hassidique d’Outremont, il lui était interdit
de parler d’elle. De religion. De mode. De musique populaire. D’amour, aussi
chaste soit-il. « Les sujets de rédaction allaient de "Ma famille et moi" à "Mon
dernier anniversaire"», dit Mme Beaudoin.
Parfois, l’institutrice se faisait rappeler à l’ordre par un petit mot de la directrice.
Non, ce chemisier qui laisse deviner une clavicule ne convenait pas.
Les enfants étaient curieux. Votre père passe-t-il le balai chez vous ? Avez-vous
le droit de lire ce que vous voulez ? Vous avez vraiment la permission de porter
vos cheveux longs ?
Envieux, les enfants, de savoir qu’elle pouvait aller au cinéma, regarder la
télévision, fréquenter l’université ? Au contraire. À leurs yeux, Myriam Beaudoin
faisait pitié de ne pas faire partie, comme eux, du peuple élu. Ils ont essayé
d’arranger cela. «Pourquoi tu ne te maries pas avec un juif ? Comme ça, tu
serais sauvée.»
Myriam Beaudoin n’a pas épousé un juif hassidique. Fascinée autant que
découragée par moments, elle a cependant tiré un roman, Hadassa, de ses
quatre ans de vie parmi les juifs hassidiques. Fascinée par la solidarité féminine
entre ces mères de huit ou 10 enfants, fascinée par cette vie qui bat toujours
entre deux fêtes – » soit on prépare une fête, soit on en range une autre » –,
fascinée par cette enfance bercée dans un cocon, mais découragée par cette
fermeture totale à l’égard de tous les non-élus comme elle.
Suzanne, qui demande l’anonymat, a depuis longtemps dépassé le stade de la
fascination. Fini le temps où elle allait parfois partir le four de la voisine qui,
pendant le sabbat, n’a pas le droit de faire quelque travail que ce soit, fût-ce
d’appuyer sur un bouton.

Comment cette Outremontaise bon chic bon genre est-elle devenue cette
personne qui se met à filmer les ordures des voisins? Par exaspération. « Ça
serait la même chose si des voisins catholiques étaient aussi négligents, dit-elle.
Ça adonne qu’ils sont hassidiques, qu’ils viennent souvent de pays pauvres où la
conception des ordures n’est vraiment pas la même que la nôtre. Ils ne
conçoivent pas que des tas d’ordures qui traînent partout me mettent hors de
moi, et moi, je ne comprends pas que le règlement municipal ne soit pas mis en
application. »
Lasse de ramasser des ordures à la pelle, Suzanne raconte s’être mise un jour à
les « documenter » pour que le conseil municipal fasse quelque chose et lui évite
la vision de tous ces ratons laveurs – » et même un rat, une fois » – attirés par
tant de rebuts mal gérés.
«Pour que je ne tombe pas face à une famille de ratons laveurs sur ma galerie
en arrivant chez moi, le soir, j’ai installé un détecteur de mouvement. Très vite,
j’ai reçu un appel hystérique de ma voisine. Son mouvement à elle, quand elle
arrivait dans son entrée, faisait déclencher mon détecteur de mouvement, ce qui
lui faisait transgresser sa religion les jours de sabbat!»
Les résolutions de conflit ont été épiques, dit Suzanne. Le détecteur de
mouvement a été enlevé, et « je ne vous dis pas, par ailleurs, ce qu’il a fallu en
négociation pour convaincre la fille de la voisine d’aller acheter un bac à ordures
chez Rona».
«Les juifs hassidiques ne sont pas tous pareils, nuance Suzanne. Certains sont
plus radicaux que d’autres. Dans la rue, quand vous vous promenez avec un
chien, certains diront : «Hey, doggy, doggy», d’autres changeront de trottoir.
«Nous, dès qu’on se plaint de quelque chose, on est antisémite. Mais vous
savez quoi? Mon autre voisine hassidique trouve elle aussi très fatigante la
voisine dont je me plains.»
Pierre Lacerte note qu’il n’a rien d’obsessif-compulsif et qu’il a un travail régulier.
C’est à temps perdu, dit-il, qu’il a écrit un mémoire de 80 pages à la commission
Bouchard-Taylor et qu’il l’a envoyé à plus de 150 personnes pour qu’elles le
cosignent. À temps perdu, ajoute-t-il, qu’il filme des hassidim qui se stationnent
en double, à temps perdu qu’il filme l’arrivée de policiers qui, soutient-il, ne leur
collent pas des infractions mais de simples avertissements.
«Je n’ai pas besoin d’épier. Ma fenêtre donne directement sur la synagogue.»
Dans son mémoire, M. Lacerte revient sur la question de l’érouv, ce fil à cinq
mètres du sol encerclant tout un quartier et qui élargit symboliquement le
périmètre à l’intérieur duquel les hassidim se permettent quelques menues
tâches, même le jour du sabbat. Bien que l’érouv se confonde avec les autres fils

de la rue, bien que les tribunaux aient déjà tranché là-dessus depuis des années,
M. Lacerte ne digère pas la présence de ce fil, aussi symbolique soit-il. «Des
guerres ont déjà été menées pour des symboles.»
Quant aux gros autobus circulant dans les rues d’Outremont et transportant des
juifs hassidiques faisant la navette Montréal-New York – un problème
d’importance, à lire son mémoire présenté à la commission –, M. Lacerte dit en
entrevue n’en avoir vu passer que deux depuis juillet, rue Hutchison, et n’en
avoir photographié qu’un seul. «Mais je ne suis pas toujours à la maison et,
parfois, les rideaux sont tirés.»
De toute façon, un seul de ces gros autobus dans les rues d’Outremont serait de
trop aux yeux de Suzanne. «Pourquoi n’iraient-ils pas à la gare d’autobus,
comme tout le monde?»

Tiens tiens, une autre chasse anti-hassidique est ouverte?
J'ai habité ce quartier durant fort longtemps et, c'est vrai, les hassidim de
s'intégrent pas, par principes, ils ne se mêlent pas aux non-hassidiques. Mais,
force est aussi de constater qu'ils étaient les voisins des plus tranquilles...
intrigants... intéressants à regarder vivre...

