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LPA enjoint nos politiciens à adopter une véritable politique 
de lutte efficace contre le terrorisme islamiste

Montréal, le 28 mars 2016 – Libres penseurs athées (LPA-AFT), association qui prône la laïcité et la défense
des droits des athées, dénonce la confusion et la langue de bois de plusieurs de nos politiciens à la suite des 
attentats terroristes perpétrés par des islamistes à Bruxelles le 22 mars dernier et enjoint ces politiciens à 
prendre des mesures réelles et efficaces contre le danger islamiste.

Nous, de l’association Libres penseurs athées, dénonçons évidemment ces horribles actes barbares et 
exprimons notre solidarité avec les victimes et avec leurs proches, ainsi qu’avec le peuple belge dans ce 
moment extrêmement difficile. Mais les bons sentiments ne suffisent pas. Il faut agir.

En effet, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau – connu pour ses nombreuses visites à des mosquées 
associées à des tendances conservatrices islamistes –, s’est déclaré « révolté et profondément attristé » 
(http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/03/22/declaration-du-premier-ministre-du-canada-au-sujet-des-attaques-
terroristes) sans jamais nommer l’islam politique. Même son de cloche chez le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, qui parle de « l’incompréhension et la douleur » (http://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2897), comme s’il s’agissait d’une 
tragédie naturelle, et emploie l’euphémisme « radicalisation ». Pour sa part, Françoise David de Québec 
Solidaire a fait une déclaration (http://www.quebecsolidaire.net/declaration-de-francoise-david-aux-attentats-
meurtriers-de-bruxelles/) qui dénonce la « folie meurtrière », la violence et la « haine » sans jamais identifier
les coupables. Heureusement que deux chefs d’opposition, Pierre-Karl Péladeau et François Legault, ont été 
plus honnêtes, appelant à un combat « contre le terrorisme islamiste ».

Plusieurs ensembles de mesures doivent être prises afin de faire face à la menace posée par l’idéologie de 
l’islam politique :

• Il faut nommer honnêtement et franchement cette menace au lieu de se cacher derrière un langage 
pusillanime par peur d’offenser des coreligionnaires des auteurs des attentats. Il faut supprimer le 
Projet de loi 59 qui ne plaît qu’aux islamistes, tandis que la grande majorité le rejette comme 
dangereusement liberticide. Il faut aussi que l’Assemblée Nationale du Québec répudie formellement
la résolution contre la soi-disant « islamophobie » que Mme David a fait adopter à cette Assemblée 
en octobre 2015. Ces deux dispositions – et le projet de loi et la résolution – doivent être 
catégoriquement rejetées puisqu’elles stigmatisent la légitime critique des religions.

• Il faut couper tout commerce avec l’Arabie saoudite. Ce pays, avec son régime théocratique et 
barbare qui prône à travers le monde un islam radical et intégriste, doit être isolé sur le plan 
international. Il faut interdire toute subvention, provenant de l’étranger, des institutions religieuses 
au Canada, en particulier des mosquées.

• Il faut abroger les lois qui accordent des privilèges aux religions et qui confortent ainsi les intégristes
religieux dans leur campagne de faire accepter leurs idéologies comme normales et respectables. En 
particulier, au niveau fédéral il faut abroger l’article 296 du Code Criminel qui interdit le soi-disant 
« Libelle blasphématoire », l’alinéa 319(3)(b) de la rubrique « Propagande haineuse » du même 
Code qui accorde au discours religieux le dangereux privilège d’une exemption et l’alinéa 17.1.b du 
Règlement sur la citoyenneté qui accorde une priorité à la liberté de religion au détriment de la 
liberté de conscience en général.
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