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Déclaration relative à la publication irresponsable de caricatures  
racistes du prophète Mohammed* 

Montréal, 9 février 2006 
 
Suite à la parution de la reproduction dans divers journaux européens, de 12 caricatures 
injurieuses à l’égard de Mohammed, le prophète de l’Islam, nous soussignés, organismes et 
centres islamiques tenons à exprimer notre vif mécontentement et condamnons vigoureusement 
les auteurs et tous ceux qui ont intentionnellement participé à la diffusion de tels documents. 
 
En tant que, Canadiens et Québécois musulmans, nous sommes abasourdis et choqués par les 
décisions prises par ces médias, qui révèlent, sans équivoque, leur manque de respect et de 
tolérance face aux croyances et traditions inscrites dans la Foi musulmane.  
 
En tant que Canadiens et Québécois musulmans, nous comprenons et respectons le principe de 
liberté d’expression et d’indépendance des médias. Ainsi, nous nous attendons à ce que ces 
libertés et droits caractéristiques de la société Canadienne et Québécois soient exercés avec 
discernement et tolérance pour tous. Pourtant, aujourd’hui, les principes si durement acquis par la 
société semblent détournés au profit d’une campagne de dénigrement du Prophète Mohammed et 
de la Foi musulmane. Il ne fait aucun doute que la diffusion de caricatures injurieuses à l’égard 
du prophète de l’Islam n’est en aucun cas l’expression d’une liberté, mais plutôt une occasion 
inacceptable de diffamer le représentant de la religion musulmane. 
 
 Depuis quelques temps, l’Islam et les musulmans font systématiquement l’objet de présentations 
implicites négatives au gré des politiques gouvernementales et de la couverture médiatique. Les 
musulmans canadiens apprécient la neutralité avec laquelle les médias canadiens et québécois 
présentent les nouvelles et particulièrement ce problème. Ici, les médias font preuve d’un respect 
appréciable vis-à-vis des citoyens canadiens musulmans, ne serait-ce qu’en décidant de ne pas 
publier ces caricatures injurieuses. La meilleure manière de maintenir la paix et la stabilité dans 
la société est d’interagir avec respect les uns vis-à-vis des autres et d’être ouverts au dialogue. 
 
Tout en partageant l’intense émotion et le mécontentement des musulmans partout dans le 
monde, les musulmans Canadiens, appellent les membres de la communauté musulmane 
internationale au calme et à la clairvoyance dans leurs réactions à ce problème majeur. Nous nous 
opposons  à la tenue de manifestations violentes contre la diffusion des caricatures et demandons 
à toutes les parties concernées par cet incident d’exprimer leurs griefs de manières calmes et 
constructives. Nous en appelons au Gouvernement Fédéral et aux gouvernements provinciaux 
pour qu’ils expriment sans ambiguïté, leur désapprobation de l’usage abusif de la liberté 
d’expression en Europe et présentent une loi réduisant au ‘crime racial’  toute manifestation ou 
déclaration islamophobe. L’islamophobie ne doit pas pouvoir se développer sous prétexte de 
liberté d’expression. 
 
Afin de rétablir et maintenir un environnement où règne la dignité et le respect, et de mieux 
comprendre les sentiments profonds de blessure qu’à entraîner dans la communauté musulmane, 
la publication des caricatures, le regroupement des centres et organismes islamiques de la grande 
région de Montréal propose les initiatives suivantes : 

1. Des journées portes ouvertes dans les mosquées locales, avec pour thème des séances 
d’information sur le prophète Mohammed, seront organisées durant les deux prochaines 
fins de semaine (le 11 et 12 février et le 18 et 19 février); 
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2. Des brochures informatives présentant la personnalité et les traits de caractère du prophète 
Mohammed  seront disponibles en libre accès dans les mosquées, les centres islamiques et 
diverses places publiques; 

3. Une conférence, ouverte à tous, sera organisée au cours des prochaines semaines afin de 
montrer l’importance qu’occupent le Prophète Mohammed et ses enseignements dans la 
vie des musulmans et de tous les êtres humains. 

 
Nous demandons à la société canadienne et québécoise d’affirmer leur refus de toutes formes de 
discrimination et de stéréotypes envers les musulmans, les arabes et de leur offrir les mêmes 
droits à la dignité et respect que n’importe qui dans cette société. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter les personnes suivantes : 
 
Presse francophone :   
Bachar Elsolh, (514) 983-5323 et Faker Daoud, (514) 572-6975 
 
Presse anglophone :  
Salam Elmenyawi (514) 748-8427 
 
* Cette déclaration est émise par le Comité Musulman de Coordination pour la Justice (CMCJ) sous l’égide des 
mosquées et organismes suivants : 
 
Académie Al-Nouaman  
Association Al-Hijrah 
Association Bel Agir 
Association Musulmane Québécoise (AMQ) 
Astrolabe 
Canadian Islamic Centre (Al-Jamieh) 
Centre Islamique BADR (CIB) 
Congres Canadien Islamique, Montréal (CIC) 
Étudiant Musulman de UQAM 
Forum Musulman Canadien (FMC) 
Islamic Community Center (ICC) 
Mosquée Abou Bakr Asseddique  
Mosquée Al-Iman  
Mosquée Al-Islam  (ICQ) 
Mosquée Al-Ommah Al-Islamiah  
Mosquée Al-Rawdah  
Mosquée Assunnah Annabawyah  
Mosquée Khadijah  
Mosquée Khaled Ben-El-Walid  
Mosquée Longueuil  
Mosquée Makkah Almukarramah  
Mosquée Markaz El-Islam de Rive-Sud  
Mosquée Montréal (MM) 
Mosquée Nour Al-Islam  
Mosquée Shah Jalal  
Muslim Association of Canada (MAC) 
Muslim Student Association Mcgill (MSA) 
Muslim Community of Quebec (MCQ) 
Muslim Council of Montreal (MCM) 
Regarde Alternative Média (APM-RAM) 
Regroupement Des Marocains Au Canada (RAC) 
Scout Musulman 
United Muslim Student Association (UMSA) 


