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Les autocars de hassidim sont interdits à Outremont
L'arrondissement limite leur circulation à l'avenue Van Horne
Benessaieh, Karim
Terminus, tout le monde descend. Après des mois de controverse, Outremont a
modifié sa réglementation pour empêcher les autocars affrétés par la communauté
juive hassidique de s'arrêter dans les rues.
Le président de la coalition des organismes hassidiques, Alex Werzberger, y voit la
victoire d'un "groupuscule antisémite" qui s'activerait à Outremont. "Nous avons de
bonnes relations avec nos voisins, mais il y a un groupe de gens ici dont le but est de
rendre la vie impossible aux juifs."
Même s'il ne mentionne pas explicitement les hassidim, le règlement adopté la
semaine dernière règle à peu près tous les griefs des résidants qui voyaient leur
quiétude troublée par des navettes quotidiennes à destination de New York. Aucun
embarquement ou débarquement ne sera désormais toléré dans les rues d'Outremont,
et la circulation d'autocars sera limitée à l'avenue Van Horne.
"Il y a des limites à ce que les gens peuvent endurer, dit Stéphane Harbour, président
de l'arrondissement d'Outremont. Imaginez que tous les jours, des autocars s'arrêtent
devant chez vous à 5 h du matin, débarquent 70 personnes, qu'on entende des klaxons,
des conversations, des portières qui claquent, et que ça recommence à 11 h le soir:
c'est ce que vivaient les résidants."
M. Harbour assure en outre que ce service, décrit comme "essentiel" par une
communauté hassidique très proche de New York, n'a pas été implanté il y a quatre
décennies comme l'affirment certains. Ces navettes quotidiennes ont été mises sur
pied pour permettre aux hassidim de voyager selon leurs rites- hommes et femmes
séparés, nourriture casher, pas de radio ou de télévision.
"Ce n'est pas une question religieuse, c'est une affaire de transport commercial illégal,
point à la ligne", soutient Gilles Dauphin, porte-parole d'un comité de citoyens
opposés à ces navettes.
Du côté du Congrès juif canadien, on se montre très réservé, incitant les deux parties à
mettre de l'eau dans leur vin. "Ce qui nous frappe, c'est l'exclusion quasi totale des
autocars. On trouve ça étonnant. N'y a-t-il pas une façon de trouver un
accommodement raisonnable?" demande David Birnbaum, directeur général de la
section québécoise du Congrès juif.

