Le 17 septembre 2015

Bonjour ___________

En cette période électorale décisive, Nous soussignés, représentants de communautés musulmanes et
arabes à travers le Canada, sollicitons une position claire sur des questions importantes qui nous
préoccupent.
Nous espérons que les principes de la démocratie, les valeurs universelles d'humanité et de justice seront
au cœur de vos politiques et que vous veillerez que ces valeurs fondamentales soient respectées.
Par conséquent, nous voulons être assurés en termes claires que si vous êtes porté au pouvoir ou s’il a y
partage du pouvoir que vous prendrez rapidement les dispositions suivantes :
- Abroger le projet de loi C-51 et toutes les lois qui en découlent.
- Abroger le projet de loi C-24 et les lois qui en découlent. Cette loi rendra plus difficile aux nouveaux
immigrants d’acquérir la citoyenneté canadienne et plus facile pour beaucoup de Canadiens de la perdre,
surtout s’ils ont une double citoyenneté
- Changer le système électoral obsolète présent pour un système de représentation proportionnelle et
abroger la “Loi sur l'intégrité des élections”.
- Combattre et punir toutes les formes de racisme (y compris l'islamophobie, l'antisémitisme et
l’homophobie) ainsi que les discours et gestes haineux comme étant des crimes haineux.
- Considérer comme une infraction pénale toute personne ou un groupe qui porte des accusations de
terrorisme sans preuve adéquate acceptable par un tribunal ou une loi canadienne et cela lors d’un procès
ouvert et équitable.
- Favoriser l’échange et le partenariat économique et commercial avec les pays qui respectent les
principes universels des droits de la personne, de justice et les lois internationales.
- Respecter, soutenir et défendre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par un processus
démocratique et qui appliquent la règle de droit avec un système judiciaire indépendant et qui respecte
les droits humains. Ne pas tolérer les régimes qui s’emparent du pouvoir par des moyens non
démocratiques.
- Plaider activement pour que le droit international s’applique à l’échelle internationale.

- Légaliser les poursuites de ressortissants étrangers, y compris les fonctionnaires et les politiciens,
soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité dans leur propre pays ou contre un autre peuple,
dans les tribunaux canadiens.
- Utiliser tous les moyens disponibles, y compris les moyens politiques et économiques, afin de libérer les
citoyens ou immigrants au Canada qui sont accusés à tort ou inculpés au profit d'intérêts politiques et ou
économiques à l’étranger.
Nous sommes confiants que la majorité de nos communautés se rallieront derrière vous le 19 Octobre si
vous soutenez sans ambiguïté les aspirations énoncées ci-dessus.
Nous espérons recevoir votre réponse d'ici le mardi 22.Septembre 2015 afin que nous puissions la
diffuser lors des rassemblements communautaires qui auront lieu au courant de la semaine prochaine.

En attendant veuillez agréer nos salutations cordiales.
Signés par:
Association des musulmans et des arabes pour la laïcité (AMAL-Québec), Haroun Bouazzi - coprésident
Canadian Arab Federation, Mohamed Boudjenane - membre du Comité Exécutif
Centre Communautaire Musulman de Montreal, Houssam Badran - Vice Président
Centre Islamique Badr, Yacine Ben Hadj - Président
Centre Kawtar de Laval (CKL), Nasser Ouadria -Président
Coalition Égyptienne Canadienne pour la démocratie, Ehab Lotayef - Chair
Fédération des Canadiens Musulmans, Aziza Blili - Présidente
Forum Musulman Canadien, Samer Majzoub - Président
Islamic Society of North America - Canada, Khadija Saidi - Membre du Comité Exécutif
Muslim Political Engagement Group (MPEG), Ahmad Amr
Regroupement des Algériens du Canada (RAC), Rachid Boudjarane - Président
Regroupement des Marocains au Canada (RMC), Lahcen Lbaissi - Président
Women in Dauaa, Fatma Taha – Trésorière

Ainsi que :
Deena Abo Elfottouh, Toronto
Ehab El-Komi, Ottawa
Farina Siddiqui, Mississauga
Mohamed S. Kamel, Brossard
Mostafa Elhoushi, Calgary
Samaa Elibyari, Conseil Canadien des Femmes Musulmanes– Montréal
Shawkat Hassan, Vancouver
Ziyad Mohamed, Mississauga

