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Dénonçons l’Islamophobie,  parce 
que: 

L’Islamophobie incite à la haine, à l’into-
lérance et à la xénophobie  envers les 
Canadiens et les Québécois musulmans, 
à leurs cultures d’origine et à leur reli-
gion;  

 L’Islamophobie légitime la discrimination 
contre les citoyens de foi musulmane, 
religieux et laïques; aussi bien dans les 
lieux du travail, que dans les écoles pri-
maires et secondaires et dans les places 
et les institutions publiques; 

 L’Islamophobie démoralise et démobi-
lise les Canadiens et les Québécois de 
foi musulmane, religieux et laïques, sans 
égard à leurs origines ethniques, cultu-
relles ou à leurs affiliations politiques; 

L’Islamophobie démoralise et démobi-
lise, par association et par généralisa-
tion, les Canadiens et les Québécois 
d’origine arabe, chrétiens et musulmans; 

 L’Islamophobie suggère un traitement 
de seconde classe aux Canadiens de foi 
musulmane ou d’origine arabe;  

L’Islamophobie porte atteinte à l’esprit de 
la Charte des droits et libertés et à la 
paix sociale; 

L’Islamophobie  invite, par généralisa-
tion, à la discrimination raciale, à l’antisé-
mitisme et  au ‘choc des civilisations’;  

L’Islamophobie institutionnalise le ra-
cisme et la discrimination dissimulée au 
Canada et au Québec; 

L’Islamophobie représente un état d’es-
prit révolu, une position politique et une 
vision myopique du Canada et du Qué-
bec pluraliste et multiculturel à l‘ère de la 
mondialisation. 

Votons pour la justice      sociale: 
Parce que: 

Nos valeurs sociales et démocratiques, 
dont : l’égalité, la justice, la cohésion 
sociale et le respect de la diversité, sont 
les valeurs de  la société civile québé-
coise et canadienne;  

Nos droits et nos libertés, sauvegardés 
par la ‘Charte Canadienne des droits et 
libertés’, sont à la base de l’État de droit 
canadien; 

Nos valeurs communes québécoises, 
dont : l’inter culturalisme, la laïcité ou-
verte,  le vivre ensemble, l’égalité et la 
lutte contre l’injustice sont des valeurs 
qui garantissent la protection des com-
munautés culturelles contre la dérive de  
l’intolérance, de l’assimilation, de la xé-
nophobie et de la culture de  la haine  et 
de la phobie.. 

Nous, Québécois et Canadiens, sommes 
singuliers dans nos aspirations humanis-

tes et humanitaires  et unanimes  dans 
nos quêtes pour une société juste, égali-
taire et prospère; 

Notre pays est un modèle exemplaire 
dans le monde entier de par sa moderni-
té,  de sa civilité, de sa démocratie et de 
son traitement juste de ses communau-
tés culturelles;  

Nos défis futurs, socio-économiques, 
environnementaux et internationaux, 
dépassent de loin nos origines, nos ra-
ces et nos convictions religieuses, et font 
appel à la grande mobilisation nationale 
de toutes les ressources humaines et 
économiques dans les vrais dossiers du 
développement socio-économique, du 
réchauffement climatique et de la justice 
internationale. 

Ensemble luttons  contre le racisme et 
l’Islamophobie: 

Ensemble, Les Québécois (es) (et Cana-
diens) en général et musulmans (es), en 
particulier,  les candidats (es) aux élec-
tions et le gouvernement élu sont appe-
lés à dénoncer l’Islamophobie et à se 
mobiliser contre le racisme sous toutes 
ses formes et expressions; 

Ensemble, nous Québécois (es) et 
Canadiens Musulmans : 

1-Dénonçons, la discrimination en géné-
ral et la  diffusion des préjugés et des 
stéréotypes contre les Musulmans, leurs 
cultures d’origine et leur religion; soit  
l’Islamophobie en particulier, aussi bien 
implicite qu’explicite; aussi bien  au ni-
veau de l’accès à l’emploi, que dans les 
places publiques. 

2-Demandons que l’Islamophobie soit 
reconnu comme un  acte de racisme 
auquel la loi contre le racisme s’applique. 

3-Votons tous pour les candidats (es) 
aux élections fédérales et provinciales 
(de 2008) qui œuvrent pour la justice 
sociale et qui dénoncent l’Islamophobie.  

Pour plus d’information sur les élections 
fédérales 2008, visiter le site web : 
http://www.femuc.ca/election_2008/ 

(NDLR) Rappelons que la FCM est consti-
tuée par les associations et mosquées 
suivantes: 
1. Association musulmane de Montral-
Nord (AMMN); 
2. Centre islamique Ech-choura; 
3. Centre islamique Badre; 
4. Centre islamique Kawtar de Ste-Rose; 
5. Mosquée de Montréal (Notre-Dame-de-
Grace); 
6. Regroupement des Algériens du Cana-
da; 
7. Regroupement des Marocains du Ca-
nada. 

Ensemble, dénonçons l’Islamophobie et  
votons pour  la justice sociale... 

À LOUER 

Des 4 1/2 avec stationnement, 
Surveillance 24h/24h , 7 j / 7j 
concierge, buanderie neuve     

immeuble rénové 
Appeler Mme Nesrine au  

(514) 803-1825 


