Déclaration condamnant l'attaque terroriste contre des mosquées en
Nouvelle-Zélande
Mississauga, le 15 mars 2019 - L’Association musulmane du Canada (MAC) insiste sur le
message holistique de l’islam dans le contexte de la société diversifiée du Canada. Le MAC a
publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant les tirs meurtriers perpétrés dans les
mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande:
« Le MAC souhaite offrir ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cet
horrible attentat terroriste. Nos pensées et nos sincères prières accompagnent nos frères et sœurs
de la Nouvelle-Zélande pendant cette période extrêmement difficile. »
Le MAC se tient aux côtés de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens pour exprimer notre
choc et notre tristesse devant cet attentat terroriste odieux perpétré dans un lieu de culte et
pendant un jour saint pour les musulmans. Face à tels actes de terreur, nous devons continuer à
nous unir autour de nos valeurs communes d'inclusion et de diversité. La Première ministre néozélandaise, Jacinda Arden, a déclaré que les personnes qui ont été attaquées dans leurs lieux de
culte sont des Néo-Zélandais, « Les victimes sont les nôtres, or la personne qui a commis ce
violent crime à notre encontre ne l’est pas. Elle n’a sa place en Nouvelle-Zélande ».
Comme notre propre communauté l’a connu à la suite de la fusillade à Québec, nous savons que
les Néo-Zélandais se rassembleront autour des survivants. Nous appelons également toutes les
mosquées, écoles et centres islamiques à faire preuve de vigilance au cours des prochains jours et
des prochains mois. En même temps, nous encourageons les membres de notre communauté à ne
pas céder à la peur, à vivre leur vie et à poursuivre leurs ambitions avec le même zèle et le même
courage. Nous appelons également les forces de l'ordre à renforcer la sécurité dans les lieux de
culte, en particulier dans les mosquées et dans les centres islamiques.
Nous devons rejeter la violence et envoyer un message clair aux groupes qui cherchent à nous
diviser. L'attaque a été soigneusement planifiée et conçue pour inspirer l'islamophobie à travers
le monde.
Nous appelons nos gouvernements et nos dirigeants politiques à faire face à l'idéologie à l'origine
de ces actes de terreur et à reconnaître que l'islamophobie a des conséquences dévastatrices.
Aujourd'hui, les installations du MAC à travers le pays organiseront une prière spéciale pour
soutenir toutes les personnes touchées. Nous appelons tous nos membres à faire de même.
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