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Attentats en France et dans un consulat français en Arabie-Saoudite;

LE BLOC QUÉBÉCOIS EXPRIME SA SOLIDARITÉ SANS NUANCE
AVEC LE PEUPLE FRANÇAIS
OTTAWA, le 29 octobre 2020- Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière
d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron, a vivement réagi aux nouveaux attentats perpétrés en
France, 13 jours après le meurtre sordide du professeur Samuel Paty, lesquels ont fait trois nouvelles
victimes innocentes. «J’offre mes plus sincères condoléances aux proches des victimes et à l’ensemble
du peuple français, que j’assure également de toute notre solidarité en ces heures sombres», a déclaré
M. Bergeron.
«Il y a quelques jours, à mon instigation, la Chambre des communes a observé une minute de silence
et adopté une motion par laquelle elle dénonçait l’assassinat ignoble de M. Paty. La condamnation étant
sans appel, un peu partout à travers le monde, et les autorités françaises ayant mobilisé toute la
puissance de l’État contre le terrorisme islamiste grenouillant sur le territoire de la République, personne
ne pouvait imaginer que la barbarie allait de nouveau frapper, cette fois dans un lieu de paix», se désole
le député de Montarville
«Il faut dénoncer sans nuance le terrorisme islamiste, qui occasionne énormément de malheurs, non
seulement dans des pays occidentaux, mais également dans plusieurs pays du monde musulman. Cela
dit, personne ne doit jamais considérer une condamnation ferme du terrorisme islamiste comme un
quelconque jugement envers la communauté musulmane de chez nous, parce qu’il existe un univers
de différences entre Islam et islamisme. Il ne faut jamais oublier que les premières victimes du
terrorisme islamiste sont d’abord avant tout les musulmans eux-mêmes, qui doivent injustement subir
l’opprobre, les reproches, voire davantage, de la part des gens qui font un amalgame malheureux entre
Islam et islamisme. Les musulmans qui ont fait le choix de venir s’établir ici, l’ont souvent fait pour
échapper à la chape de plomb que faisait peser l’islamisme sur leurs sociétés d’origine. Ils sont les
premiers à être désolés de voir les excès de l’islamisme les rejoindre dans leur nouvelle patrie. Notre
solidarité s’adresse donc également aux musulmans du Québec et de partout dans le monde», de
poursuivre M. Bergeron.
«Lorsque Justin Trudeau condamne un attentat islamiste en s’empressant de souligner qu’il ne faut pas
augmenter les tensions, il sous-entend que la condamnation de l’islamisme constitue une condamnation
de l’Islam. Or, cela n’a rien avoir avec l’islam. Les auteurs d’attaques sauvages dans un lieu de culte,
dans une école ou un café ne peuvent prétendre s’inspirer de quelque valeur religieuse digne de ce
nom, car aucun dieu ne peut cautionner une telle barbarie. Il s’agit d’une dénaturation éhontée de textes
sacrés qui déshonore les auteurs de tels attentats et consternent leurs coreligionnaires. Nous nous
attendons donc à ce que le Premier ministre fasse honneur à sa fonction, qu’il dénonce sans réserve
ces nouveaux attentats et qu’il expriment sa solidarité avec le peuple français et son président», de
conclure Stéphane Bergeron.
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