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Libres penseurs athées demande au premier ministre 
Couillard de s’assurer que les versets criminogènes du Coran 

ne soient pas promus au Québec

Montréal, le 27 juin 2017 – Libres penseurs athées (LPA), association qui prône la laïcité et la 
défense des droits des athées, demande au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de 
s’assurer que les versets criminogènes du Coran ne soient pas promus dans les mosquées et les 
écoles coraniques du Québec. Dans une lettre adressée au premier ministre aujourd’hui, LPA le 
félicite d’abord pour son appel aux musulmans du Québec d’assumer une part de responsabilité 
pour les attentats commis au nom de leur religion par des terroristes islamistes. Toutefois, LPA 
revendique des mesures nécessaires pour que cette prise de conscience soit réelle.

La lettre est accompagnée d’une liste assez longue de versets qui « appellent à la haine envers tout 
ce qui n’est pas musulman, particulièrement les polythéistes, les incroyants, les apostats, les 
chrétiens et les juifs, en plus de contenir des versets discriminatoires envers les femmes, des versets 
incitant à la violence et à la guerre, des ordres de tuer, de la cruauté, des châtiments cruels et 
inusités et des versets sur l’esclavage et la polygamie. »

LPA insiste donc dans sa lettre que « les communautés musulmanes – ainsi que ceux qui ont la 
prétention d’en être des porte-parole – prennent leurs distances avec les versets criminogènes du 
Coran et les dénoncent haut et fort, car la source première de la violence djihadiste s’y trouve. »

L’association LPA dénonce aussi, bien sûr, la violence anti-musulmane telle que l’odieux massacre 
commis au Centre culturel islamique de Québec en janvier 2017. Toutefois, il y a une différence 
majeure entre ces deux types d’attentat : il n’existe aucun écrit prétendument d’inspiration 
« divine » qui appelle à tuer les musulmans, tandis que le livre « saint » d’islam fait précisément ce 
genre d’appel à l’égard des non-musulmans.
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