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 sommes de ce pays : citoyennes et citoyens comme résidentes et résidents permanents ; nés ici de familles établies depuis des 
générations, ou venus s’installer pour vivre sur une terre de paix et d’accueil généreuse. 
 

 pratiquons tous les métiers, nous nous trouvons dans toutes les professions; aux usines comme dans les universités et les entreprises. 
 

 apprécions au plus haut degré la tradition démocratique du Québec, son attachement profond aux libertés fondamentales et à l’égalité 
entre tous les citoyens et citoyennes, sa lutte pour la préservation, l’épanouissement et l’exigence de la langue française ; son droit à sa 
particularité, son caractère distinct. 
 

 nous identifions à son refus historique de la guerre et à sa tradition pacifique, à son rejet de l’oppression et à son sens de la solidarité. 
 

 pensons, quand nous évoquons ce Québec qui est notre « chez nous », à ceux qui l’ont façonné : aux grandes personnalités − hommes et 
femmes − de toutes les obédiences politiques. 

���� ���� ���� 

 saluons la tradition québécoise de solidarité sociale dont font partie le droit de se syndiquer, le suffrage féminin, la création d’un système 
de santé universel et gratuit, la mise sur pied d’un réseau d’instruction publique et la consolidation de la neutralité de l’État devant l’expression 
des opinions, pratiques et croyances des citoyens, qu’elles soient séculières ou spirituelles. 
 

 croyons que le questionnement de l’identité auquel nous assistons trouve ses origines dans la conscience de l’histoire du Québec et la 
réflexion sur notre avenir. C’est aux Québécoises et Québécois de pouvoir construire ensemble cet avenir et définir le bien commun. Nous 
entendons y apporter nos contributions multiples, riches et fécondes. 

���� ���� ���� 

 les valeurs et principes auxquels nous adhérons, et que nous nous engageons à défendre et à promouvoir. Chèrement gagnés, 
durement acquis, ils incarnent le travail acharné de générations. Ce sont là − nous l’affirmons haut et fort − les valeurs et principes qui ne 
sauraient souffrir d’aucune dérogation, encore moins de restriction. 
 

 nous sommes déçus et préoccupés de l’accroissement des propos et gestes intolérants, voire discriminatoires, depuis le 
commencement du débat public axé sur les « accommodements raisonnables » déclenché à l’automne 2006. 
 

 nous constatons avec une inquiétude croissante la présence de voix d’individus qui voudraient imposer des limites à la pratique 
démocratique, qui chercheraient à « baliser » les droits et libertés dont jouissent tous les citoyens et citoyennes, à ériger des catégories de 
citoyenneté fondées sur l’opinion ou la croyance. Pire encore, qui voudraient profiter d’une conjoncture internationale trouble, de conflits et de 
guerres, pour dresser certains citoyens contre les autres pour des motifs inavouables. 
 

 que nous voulons léguer à nos enfants n’entravera pas les aspirations des citoyennes et citoyens à pouvoir exprimer 
librement leurs opinions et à faire valoir leur héritage spirituel ou séculier. La société de demain ne peut se construire que dans le respect 
mutuel et le sens des responsabilités qui fondent la démocratie et le vivre-ensemble. 

���� ���� ���� 

 rappelons ainsi que : 
 
���� Il serait préjudiciable qu’au nom de l’égalité des sexes, la tenue vestimentaire qui exprime les croyances d’une femme devienne un critère de 
discrimination à son endroit, à son droit de travailler, à son libre-arbitre; qu’elle soit érigée en obstacle à sa pleine participation à la vie 
sociale, à l’emploi, aux loisirs. Qu’au nom de cette égalité, il y en ait moins. Non donc à des réclamations « d’égalité » qui bafouent les 
fondements mêmes de cette égalité. 

 
���� Il serait préjudiciable qu’au nom de la laïcité — la neutralité de l’État devant l’expression libre des opinions, croyances et pratiques — certains 
utilisent un discours hargneux, insultant et mesquin, sinon teinté de racisme, pour stigmatiser leurs concitoyennes et concitoyens. Non donc 
aux tentatives de pervertir le débat et d’imposer, en guise de solutions, des mesures radicales qui pourraient entraîner la déstabilisation 
sociale en amendant nos textes de référence ou la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

 
���� Il serait tragique qu’au nom de la liberté de parole, le discours médiatique devienne le prétexte à la disparition de toute éthique sociale et du 
respect mutuel. Nous désapprouvons donc les reportages qui servent de relais à des propos méprisants et aux stratégies visant à diviser les 
citoyens, voire à intoxiquer les esprits par le mensonge répété qui devient « vérité ». 

 
���� Il serait préjudiciable qu’au nom de la démocratie, on nous propose un recul de la démocratie. Non donc au rétrécissement des droits, à 
l’affaiblissement des libertés fondamentales. Oui à leur renforcement, à leur épanouissement. 

���� ���� ���� 

 les valeurs et principes chers aux Québécois et Québécoises ne sont pas à vendre et surtout pas à brader à vilain prix, les valeurs 
et principes tout aussi universels d’autres horizons culturels qui enrichissent le Québec ne le sont pas non plus. Ils ne s’opposent pas, mais 
plutôt se renforcent les uns les autres, avec la même patience tranquille et avec le même engagement foncier envers la justice, le partage et 
l’égalité qui nous anime tous et toutes, ainsi croyons-nous. 
 

 appelons donc à un débat véritable, inscrit dans la durée, dans la sérénité et dans le respect sans faille des droits de tous ceux et celles qui 
habitent le Québec. 
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Association Musulmane de Montréal Nord (AMMN) 
Association Musulmane Québécoise (AMQ) 
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Canadian Council on American-Islamic Relation (CAIR-CAN) 
Centre Communautaire Musulmans de Montréal (CCMM, 
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Mosquée de Montréal (MM) 
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Muslim Community of Québec (MCQ) 
Muslim Council of Montreal MCM 
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Regroupement des Algériens du Canada (RAC) 
Regroupement des Marocains du Canada (RMC) 
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Artistes pour la Paix 
Association Alhijrah 
Association Bel Agir 
Association Canadienne des Nation Uni (ACNU) 
Association des Jeunes Libanais Musulmans 
Association des Jeunes Professionnels Marocains 
Association des Universitaires Musulmans de L'UQAM 
Canadian Egyptian for Democracy (CEFD) 
Canadian Islamic Centre – Al- Jamieh (CIC) 
Centre Communautaire Islamique Rive-Sud 
Centre Islamique Libanais 
Centre Justice et Foi 
Centre St-Pierre 
Cercle des Familles Algériennes 
D'abord Solidaires 
Fédération Canado-Arabe (CAF) 
Fondation du message de l'islam (FMI) 
Institut Al-Reda 
MAC-Scout 
Mission Communautaire de Montréal, un ministère 
communautaire de l'Église Unie du Canada 
Mosquée Abou Bakr Assidiq 
Mosquée Al-Rawdah 
Palestinienne et Juif Uni (PAJU) 
Parole Arabe (PA) 
Shalom Salaam Montreal (SSM) 
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Abdelaziz Rezique 
Abdelsalam Elminyawi 
Ahmed Chaar 
Ahmed Khabeer 
Akram Benalia 
Asmaa Ibnouzahir 
Bachar Elsolh 
Bassam Hussein 
Bilal Hamidah 
Bruce Katz 
Christina Raneburger 
Devora Neumark 
Ehab Lotayef 
Elisabeth Garant 
Faker Daoud 
Ferhat Behji 
Florence Thomas 
Frank Guttman 
Fred Reed 
Geneviève Lepage 
Hocine Djellab 
Houssam Badran 
Imam Mohammed Habib Marzougui 
Kathy Malas 
Khaled Faraj 
Lamine Foura 
Lehasen 
Lorraine Guay 
Mansour Guettat 
Matthew Shuster 
Mohamed Benameur 
Mohamed Boudjenane 
Mohamed Aziz Chraibi 
Mohamed Kamel 
Mohamed Khallad 
Mohammed Kerzazi 
Naima Mimoune 
Najat Boughaba 
Neila Sakka 
Paula Kline 
Pierre Jasmin 
Rabia Chaouchi 
Raymond Levac 
Riham Sayed Omar 
Safeia Aaoud 
Saida Sebbane 
Samaa Elibyari 
Samia Bouzourene 
Samira Laouni 
Sameer Zuberi 
Samer Mazjoub 
Shaheen Ashraf  
Sofian Omar 
Souad Bounakhla 
Toofik Boukhnifer 
Unal Uckun 
Yasmine Alloul 
Zakia Cherif 


