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L’islamophobie n’est pas une invention. Il se mène dans les
médias, une véritable chasse aux sorcières contre la
communauté musulmane. Sur les réseaux sociaux et
tribunes publiques, on ne compte plus les accusations
gratuites, les raccourcis racistes (voile/musulman =
terroriste), l’incitation à la haine. Une juge a même refusé
d’entendre la cause d’une femme parce qu’elle portait le
voile.
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Dans ce climat propice aux idées islamophobes et racistes,
un groupuscule québécois a décidé de se former en
reprenant la bannière de PEGIDA, empruntée à une
organisation d’extrême-droite originaire d’Europe. Elle
sème la peur de l’autre, l’intolérance et des mensonges, en
prétendant que l’Europe serait présentement en plein
processus « d’islamisation » et qu’il faudrait donc stopper la
venue de l’immigration musulmane. Le nouveau « PEGIDA
Québec » prévoit tenir sa première manifestation en
reprenant à son compte ce discours haineux.
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La montée de l’islamophobie est le résultat du racisme
d’Etat qui s’exprime sans gène au parlement canadien,
avec des campagnes de peur pour justifier le recul des
droits et des libertés par des supposés motifs de sécurité.
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Ces campagnes de peur divisent les travailleuses et
travailleurs, les étudiantEs, les familles. Pendant ce temps,
on ne s’unit pas contre les vrais ennemis, ceux qui coupent
les emplois, ceux qui empochent des profits… On ne s’unit
pas contre le gouvernement et sa fameuse austérité.
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Qu’on soit athées, chrétienNEs, de confession juive ou
musulmane, il faut défendre le droit des autres d’exprimer
leurs idées ou leur foi, même si on n’est pas d’accord!
Femmes immigrantes et racisées et leurs familles,
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militantes politiques, communistes, anarchistes ou autres :
l’État se servira aussi de ces lois contre nous! Levons-nous
haut et fort pour défendre la communauté musulmane et
particulièrement,
les femmes musulmanes contre
l´islamophobie sexiste et les attaques haineuses dont elles
sont victimes.
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Rappelons que lors du débat entourant la « charte des
valeurs » en 2013, sur 117 cas de violence contre des
personnes de confession musulmane, 114 l’ont été contre
des femmes. Les femmes qui portent le voile sont une cible
facile pour ces promoteurs de haine. Nous ne devons pas
tolérer qu’elles se fassent insulter, mépriser et agresser.
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Ne ratons pas cette occasion d’en appeler à la défense
absolue de nos sœurs et de leurs familles contre le
harcèlement de l’État, des xénophobes, des médias et de la
police. Aucune tolérance face à l’islamophobie! Refusons la
haine ! Défendons nos sœurs et frères musulmanEs !
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Nous invitons la population à se mobiliser largement pour
manifester notre solidarité avec la communauté
musulmane contre ces discours d’extrême-droite. Joignezvous au rassemblement pour dénoncer la manifestation
islamophobe de PEGIDA, prévue le 28 mars.
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Front féministe prolétarien de Mtl (FFP) – des militantes féministes
musulmanes - Collectif Femmes de diverses origines (FDO) – Action
anti-fasciste Montréal – Mouvement étudiant révolutionnaire (MER) –
Parti communiste révolutionnaire (PCR)
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