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SUR LE PODIUM 

N ous avions senti le besoin 
de chercher la vérité et 
d'exiger la justice pour 
Freddy, notre fils. 

Nous voulons exprimer notre solidarité 
aux familles de Freddy Villanueva, de 
Denis Meas, et de Jeffrey Sagor Mete-
lus.  Nous les soutenons jusqu'à la fin 
dans ce chemin difficile pour atteindre 
la justice. 

Nous considérons ce meurtre inaccep-
table. Et Les faits parlent d’eux-mêmes:  
Freddy a été atteint de trois balles et 
deux jeunes hommes sont blessés 
dans le dos.  Cela n’est-il pas évidence 
suffisante pour conclure que la vie du 
policier n’était pas en danger ? Nous 
voulons aussi savoir pourquoi l’ambu-
lance est arrivée 35 minutes après la 
tragédie ! 

BAVURE POLICÈRE ET…           BA-
VURES MÉDIATIQUES 

Jusqu’à ce moment, on ne connaît pas 
encore l’identité de la policière qui était 
avec le policier Jean-Loup Lapointe, le 
soir du crime, « les deux policiers 
étaient trop jeunes et pas assez expéri-
mentés» avait déclaré un spécialiste à 
La Presse. C’est avec ce genre d’argu-
ment qu’on prétend justifier l’injustifia-
ble !  

Nous voulons que les médias arrêtent 
de mentir et de salir l’image de Danny 
le frère de Freddy.  Les premières nou-
velles parlent de fusillade, de gangs de 
rues, de danger mortel, quand en réali-
té il s’agissait d’un policier qui a tiré sur 
trois jeunes désarmés sans aucune 
nécessité. 

Nous réclamons aussi justice et répara-
tion pour les familles des 43 personnes 
abattues par le Service de Police de la 
Ville de Montréal (SPVM) depuis 1987, 
d'après les chiffres de l’enquête du Col-
lectif Opposé à la Brutalité Policière 
(COBP). 

FUIR L’EXPLOITATION POUR L’EX-
CLUSION 

Nous croyons que les problèmes de 
fonds viennent de très loin: D’abord 
nous avions été obligés d’émigrer de 
nos pays dû à la situation de dépen-
dance et d’assujettissement que vivent 
nos peuples depuis la colonisation, dû 
à la surexploitation des nos ressources 
naturelles et humaines par les multina-
tionales qu’appuient des régimes cor-
rompus et répressifs à leurs services. 
Nous sommes venus ici, pour nos en-
fants, pour leur donner une vie digne et 
de sécurité.  Cependant, ici, nous re-
trouvons le racisme, l’exploitation et 

l’exclusion. 

Nous voulons que la vie et les droits 
humains de nos enfants et petits-
enfants soient respectés et garantis 
par les autorités en place, que le Ca-
nada honore les traités internationaux 
qui ont été signés sur cette matière, 
que plus jamais un de nos enfants 
soient assassinés par les balles de la 
police et qu'on cesse de les discrimi-
ner, harceler et humilier.   

NETTOYER DEVANT SA PORTE 
D’ABORD ! 

Au contraire, nous demandons qu'on 
leur donne la place qu'ils méritent dans 
cette société dite démocratique, une 
place respectueuse des droits et liber-
tés des individus. Le Canada prétend 
donner des leçons sur le respect de 
droits humains aux autres pays du 
monde.  Par exemple, il entretient un 
programme de formation sur le respect 
des droits humains pour la police en 
Haïti, mais quel ironie pendant que sur 
« son propre sol », ses policiers ne 
reçoivent pas une formation adéquate 
pour travailler avec nos communautés 
! 

Nous lançons un appel à toutes les 
personnes et organisations qui veulent 
que justice soit faite à conformer un 
grand Front Contre l’Impunité. 

Nous saluons la création du groupe 
des jeunes, Montréal Nord Républik et 
nous voulons vous dire publiquement 
que nous sommes fières d’avoir des 
enfants comme vous et qu’on sera à 
vos côtés inconditionnellement. 

 Finalement nous demandons : 

* Au ministre de la Sécurité Publique 
Jacques Dupuis, de mettre en place 
une enquête publique;   

* Les déclarations immédiates des 

policiers impliqués dans cet homicide; 

* La fin du l’harcèlement policier, le 
racisme et l’intimidation à l’égard de 

nos enfants et nos communautés;   

* La volonté politique de l’État pour 
faire réalité le slogan Pauvreté Zéro.  

* Des lois qui interdisent les jouets de 
guerre, les jeux-vidéo, les émissions de 
télévision et les films qui font l’apologie 
de la terreur et de la violence; 

* Que les médias arrêtent de publier 
des propos racistes et haineux à l’en-
contre des immigrants et qu’ils dissent 
la vérité et rien que la vérité; 

La mort de Freddy ne doit pas rester 
dans l'impunité! Nous sommes toutes, 
la mère de Freddy!!! 

 

C’est un communiqué du Collectif 
« Mères et Grand-mères pour la Vie et 

la Justice » 

Contact : merespourlavie@gmail.com 

Le collectif  « Mères et Grand-mères pour la Vie et la Justice » s’est créé spontanément, le jour des 
funérailles de Freddy Villanueva où nous avions toutes eu le sentiment que nous étions en train 
d’enterrer notre propre fils.   

SOCIÉTÉ Nous sommes toutes, la mère de Freddy ! 

L ’Islamophobie est plus qu’une 
perception, elle est une attitude. 
Une attitude qui juge et qui pré-

juge les Québécois musulmans sur fond 
de leurs races, de leurs cultures d’ori-
gine et de leur religion. Elle s’inscrit 
dans une logique de discrimination ra-
ciale, d’exclusion et de choc des civilisa-
tions. Une attitude qui ne fait pas la part 
des choses; sacrifiant le respect de la 
diversité, de l’inter culturalisme et des 
droits civils des Canadiens et des Qué-
bécois musulmans, au nom de la guerre 
au terrorisme.  

Les Canadiens et les Québécois musul-
mans se trouvent constamment à la 
défensive, de crainte des préjugés asso-
ciant les Musulmans, leur cultures d’ori-
gine et leur religion au terrorisme, et 
d’un traitement discriminatoire à leur 
égard dans l‘accès à l’emploi et à la 
sphère publique. Ils sont constamment 
pris entre le fer et le feu; au point de 
mire de certains médias locaux et natio-
naux déchaînés contre eux et leur 
culture d’origine; ignorés d’ une élite 
politique indifférente aux appels des 
citoyens à dénoncer le racisme et 
l‘islamophobie.  

L’installation  d’un climat de phobie et 
de crainte; chargé de stéréotypes contre 
les Musulmans, leur culture d’origine et 
leur religion, ne peut qu’alimenter la 
haine et le racisme, en général et exa-
cerber l’islamophobie, en particulier.  

Alors que les gestes islamophobes et 
les signes d’intolérance envers les Qué-
bécois Musulmans ou d’origine arabe ne 

cessent de se transformer en virus 
transculturel et nocif, les statistiques 
démontrent  une croissance des inci-
dents à caractère antisémite et raciste 
au Québec.  

Les protagonistes de la guerre au terro-
risme sur le front civil canadien et qué-
bécois se contentent de légiférer et de 
remettre en question, singulièrement, 
les libertés civiles des Canadiens et des 
Québécois musulmans  ou d’origine 
arabe. Ils commettent forcément une 
erreur de taille en s’éloignant des princi-
pes et des valeurs canadiennes et qué-
bécoises.   

L’islamophobie est rampante au Qué-
bec. Le rapport Bouchard-Taylor sur les 
accommodements raisonnables en té-
moigne. Il souligne, parmi autres, les 
difficultés d’accès à l’emploi aux immi-
grants francophones et qualifiés et, pro-
pose des solutions à l’intérieur d’une 
société fière de son identité culturelle et 
de ses valeurs communes  et dotée 
d’une laïcité ouverte et inclusive.   

L’histoire nous enseigne que seulement 
les sociétés fières de leurs identités 
culturelles et de leurs valeurs citoyen-
nes respectent le pluralisme, 
 enseignent et appliquent la tolérance.  

Alors que l’islamophobie rame à contre 
courant de nos valeurs communes et 
des tendances humanistes de la Nation 
Québécoise, elle demeure une attitude à 
dénoncer et à défaire dans une société 
civile et dans un État de droit.  

Dr Bachar El solh 

L’Islamophobie…une attitude à dénoncer.. 


