
 

 

Mahboubé Salmani 

 
1- Présentez-vous à nous  

Je suis Mahboubé Salmani, d’origine Iranienne.  À la suite de la révolution 

Iranienne mon conjoint et moi avons décidé de quitter l’Iran avec nos deux filles 

pour la sécurité de notre famille. Étant des adeptes de la foi Bahà’ïe, la 

communauté Bahà’ïe subit encore aujourd’hui un traitement d’injustice sur tous 

les plans (éducation, emploi, liberté d’expression et de pratique…). Nous avons 

donc quitté l’Iran pour Maroc.  Mon mari a retourné en Iran pour finaliser la 

vente de nos biens et d’autres détails mais malheureusement, le gouvernement 

a confisqué son passeport et ils lui ont interdit de quitte le pays. Moi et mes filles 

avons vécu quatre ans seuls. Nous ne maitrisions ni le français ni l’arabe. Pas de 

travail, seul à des milliers de km de chez moi sans famille autour. J’ai décidé de 

faire de la couture pour gagner ma vie. Finalement après quatre ans mon mari a 

pu venir nous joindre mais malheureusement deux ans après son arrivé au 

Maroc, la situation est également devenue difficile pour les Bahà’ïs dans ce pays. 

Les amis Bahà Ïs de Casablanca et de Rabt ont été emprisonné.  Alors, mon 

conjoint voyageait entre Marrakech et Casablanca pour s’occuper des familles 

des prisonniers et veiller à ce que tout se passe bien pour les eux.  Le stress qu’il 

a subi a fait déclencher une crise cardiaque a 46 ans et il est décédé sur le coup. 

Après son décès et après l’acquittement des prisonniers, moi et mes filles nous 

avons quitté le Maroc en 1985 pour venir s’installer à Saguenay.  

J’ai travaillé dans le secteur de la vente et du service à la clientèle et maintenant 

je suis retraitée depuis 4 ans.  

 

2- Si vous aviez à apporter qu’un seul objet de votre pays d’origine, quel serait-il 

et pourquoi? 

Désolé je n’ai pas pu parler à ma mère, j’espère que vous alles pouvoir 

compléter cette partie avec la vidéo. Merci.  

 

 

 

 

 

 



3. Qu’est-ce qui vous a amené au Saguenay? 

La communauté Bahà’ïe de canada nous ont sponsorisé pour que nous puissions 

quitter le Maroc et venir en tant qu’immigrant au Canada. Étant donné que nous 

parlions déjà le français, nous voulions venir du côté francophone du Canada. 

Puis, je voulais une région où il y aurait des bonnes écoles et une université pour 

ma grande fille. Donc, on m’a proposé la région. C’est comme ça que l’histoire 

d’amour entre moi et Chicoutimi est commencée.  

 

4. Si vous aviez un souhait à adresser à la population d’accueil, quel serait-il? 

Je trouve les gens très hospitaliers. J’ai toujours travaillé dans le public et j’ai 

toujours reçu un accueil chaleureux et senti l’acceptation des clients. Cette 

ouverture et cet accueil permet l’intégration harmonieuse des immigrants dans 

leur pays d’adoption. Donc, je leur dirais de continuer à avoir cette ouverture et 

bienveillance envers les immigrants.  

 

5. SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien votre pays d’origine quelle serait-elle et pourquoi? 

Ce serait un poème de Tâhereh car Pour moi en tant que femme, l’égalité entre 

les hommes et les femmes est très important. D’autant que j’ai eu à me 

débrouiller seule avec mes filles pendant plusieurs années. C’est un des premiers 

personnages marquant de l’histoire des mouvements féministes en Iran.  C’était 

aussi une grande poétesse et une théologienne de renom. 

 

Vie et œuvre de Tâhereh qui signifie la pure (1817-1852), poétesse, pionnière du 

mouvement féministe en Iran du XIXè siècle. C’est la première femme d’avoir 

enlevé son voile en public, ce qui lui a d’ailleurs coûté sa vie.  

 

6. SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien le Québec  pour vous, ça serait laquelle et pourquoi? 

Félix Leclerc- Le p’tit bonheur. D’abord la voix unique et chaleureuse de Félix 

Leclerc en soit est unique.  Puis, ce sont des parles empreintes de sagesses.  

 

 


