24 janvier 2018
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Bureau du Premier ministre
80 rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
Monsieur le Premier Ministre,
La Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles joint sa voix à l'appel
du Conseil national des musulmans canadiens, appuyé par tant de personnes de partout
au pays, demandant que le 29 janvier soit désigné une Journée nationale de
commémoration et d'action contre l'islamophobie.
Nous croyons qu'une journée nationale serait un moyen important et puissant de se
souvenir des six hommes musulmans qui ont été assassinés au Centre culturel islamique
de Québec il y a un an, ainsi que des personnes qui ont été blessées et endeuillées.
L'assassinat d'Azzeddine Soufiane, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi,
Aboubaker Thabti, Ibrahima Barry et Abdelkrim Hassane est le plus grand massacre au
Canada des 25 dernières années et l'attaque la plus meurtrière dans un lieu de culte de
l'histoire récente du Canada.
Il est impératif que cette journée soit commémorée, dans l'espoir d'éradiquer le racisme
et l'islamophobie qui ont inspiré le tireur ainsi que plusieurs autres qui ont commis des
actes de haine contre les Musulman.es; un phénomène qui a considérablement
augmenté au cours des dernières années.
Une telle journée nationale aiderait également les gens à concentrer leur énergie et
leurs efforts, permettant l’établissement de liens positifs entre les communautés, et de
nouvelles initiatives pour promouvoir l'égalité. Nous voyons déjà des évènements
interconfessionnels, artistiques et intercommunautaires planifiés d'un océan à l'autre.
Imaginez la puissance d'une journée officielle de commémoration, semblable à la
Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.
Dans notre travail de protection des libertés civiles contre l’impact de la sécurité
nationale et de la «guerre contre le terrorisme» au Canada et à l'étranger, nous avons
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constaté que les Musulman.es et les Arabes sont de plus en plus stigmatisé.es. La
montée des groupes d'extrême droite, de la suprémacie blanche et du nationalisme
ethnique, ainsi que l’opposition à l'immigration alimentée par de fausses
préoccupations sécuritaires et des stéréotypes racistes, doivent être abordées. Dans ce
contexte, nous devons affirmer haut et fort qu'un tel massacre ne doit plus jamais se
produire.
Les attaques contre une communauté, contre une religion, contre un groupe ethnique,
sont en réalité des attaques contre nous tous. Elles déchirent les fils qui nous lient en
tant que voisin.es, allié.es et ami.es. L'attaque d’il y a un an à Québec a déchiré ces fils.
Nous vous demandons de désigner, par décret ou par proclamation, le 29 janvier
comme Journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie, au plus
tard lors du premier anniversaire de cette tragédie.
Cordialement,

Dominique Peschard

Kevin Malseed
Co-présidents
Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles

