
Objet : La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ou l’accomodement déraisonnable 
 
Monsieur William STEINBERG 
Maire de la ville d’Hampstead 
 
Monsieur le Maire, 
Je me fais le porte-parole d’un très grand nombre d’Israélites, cette majorité silencieuse qui écoute 
mais ne s’exprime qu’en de rares occasions. Et celle-ci en est une bien bonne. 
Lorsque vous déclarez : 
« Hampstead est fière en tant que petite municipalité, de pouvoir agir en vue de respecter les besoins et les 
souhaits de ses résidents», qu’en est-il du souhait et de l’avis des résidents non juifs ? Si chaque ethnie 
devait se voir accorder les mêmes privilèges, Hampsdtead deviendrait un vaste hôpital où seul le 
silence aurait droit de cité. Et certainement une Tour de Babel carnavalesque. 
Et que l’on apprend que : 
Le règlement adopté plus tôt cette année stipule que «les travaux de construction ou d’aménagement 
paysager pouvant causer du bruit à l’extérieur, y compris l’utilisation d’une tondeuse à gazon, sont 
interdits pendant la période de Rosh Hashanah». 
Jeudi et vendredi, la Sécurité publique de cette municipalité de l’ouest de l’île de Montréal effectuera ses 
patrouilles habituelles et des amendes seront imposées aux contrevenants. Le règlement s’appliquera 
également durant le Yom Kippour, le 8 octobre, l’on tombe des nues. Vos conseillers et vous-même 
avez cédé à un égo irresponsable et dommageable au principe fondamental des libertés 
démocratiques. 
Par cette mesure vous ne faites qu’affermir et accroître le sentiment d’antisémitisme affiché ou non de 
beaucoup de Québécois. 
La communauté juive d’Hampstead n’est-elle pas libre de pratiquer ses fêtes dans ses synagogues ? 
Avons-nous vu et entendu des batteries de cuisine ou des jazz bands tambouriner sous les fenêtres 
des lieux de prières, rien que pour nuire ? 
Les responsables religieux de la communauté juive de Hampstead, en souscrivant à cette demande 
absurde, font preuve d’esprit étriqué et quelque peu dominateur. Le Canada et le Québec n’étant pas 
des succursales de Jérusalem, respectons leurs lois et leurs institutions démocratiques. Car dans 
toutes les villes d’Israël, le « bruit » n’est pas proscrit durant les fêtes de Roch Hachanah et Kippour. 
Pas même à Tel Aviv ou à Jérusalem ! 
Quand l’excés de zèle tourne au ridicule, il est certain que ceux qui ont voté ce règlement ignorent tout 
de la fable de Jean de La fontaine, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. 
Je persiste et signe : je suis juif, sioniste, et fier de l’être, mais cela ne m’empêche pas de demeurer 
lucide. 
Québécois indignés, je suis persuadé que la majorité des juifs de la Belle Province sont de 
mon avis, mais, que voulez-vous, ils sont un peu paresseux des doigts : écrire leur est 
fastidieux. Je le fais donc en leur nom. Sans rancune donc et cordialement, 
Raphaël Lévy 
raphael.levy@sympatico.ca - www.vivelereve.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


