COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Ligue des droits et libertés rappelle l’urgence de lutter contre le racisme et l’islamophobie

Montréal, le 1er février 2017 – La Ligue des droits et libertés (LDL) joint sa voix à toutes celles qui
ont exprimé dans les derniers jours des messages de solidarité, de sympathies et de réconfort
envers les proches des victimes de la tuerie survenue au Centre culturel islamique de Québec ainsi
qu’envers les communautés arabo-musulmanes du Québec.
La LDL condamne cet acte et dénonce son caractère raciste et islamophobe. Les témoignages de
solidarité exprimés notamment lors des vigiles tenues au lendemain des événements attestent de la
volonté d’une partie importante de la population de lutter contre le racisme. Ces messages appellent
à la nécessité de reconnaître l’existence de l’islamophobie et à ne pas occulter la portée du discours
qui la construit, la conforte et en fait la promotion.
Le contexte politique et médiatique constitue un terreau favorable aux paroles et gestes haineux
ciblant régulièrement les communautés arabo-musulmanes, que ce soit dans la rue, sur les médias
sociaux ou près de leurs lieux de rassemblement. L’attaque à Québec n’est que la plus récente et la
plus violente de ces expressions. Elle ne doit pas nous faire oublier ce qui l’a précédé, notamment le
débat identitaire soulevé à chaque proposition législative au sujet de la laïcité de l’État et les
discours relayés par certains médias qui renforcent les préjugés contre différents groupes sociaux.
Nous devrons agir collectivement sur ces éléments de contexte si nous souhaitons vraiment nous
montrer solidaires.
Afin de se prémunir contre de tels actes, la LDL réclame de la classe politique qu’elle reconnaisse
l’existence de ces conditions, qu’elle assure la tenue d’une commission consultative sur le racisme
systémique et qu’elle s’engage dans l’adoption d’une véritable stratégie de lutte contre le racisme.
Elle enjoint également la population québécoise à ne pas accepter ni laisser passer les discours
racistes et islamophobes. Il ne suffit pas d’affirmer que nous ne sommes pas racistes, il faut
s’engager dans la lutte antiraciste.

À propos de la Ligue des droits et libertés
La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile
québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Depuis
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plus de 50 ans, elle milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains
reconnus par la Charte internationale des droits de l’homme.
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