Appel à un : Engagement citoyen pour une société juste et inclusive

Sherbrooke, le 30 janvier 2017 - Attristé par la nouvelle des évènements inqualifiables qui
ont été commis hier soir à Québec, Actions Interculturelles tient à offrir ses plus sincères
condoléances d’abord aux familles, à la communauté musulmane de Québec, mais aussi aux
citoyens du Québec touchés par cette catastrophe.
«Nous appelons tous les acteurs à manifester leur solidarité aux familles des victimes. Nous
lançons également un appel à tous les Québécois afin d’ouvrir un réel dialogue interculturel
et au bien vivre ensemble. Cela fait maintenant plus de vingt-cinq ans que nous faisons la
promotion de l’ouverture aux autres et au rapprochement interculturel.

Nous avons

mentionné à plusieurs reprises et sur différentes tribunes que nous priorisons la paix à la
guerre, l’harmonie à la discorde, l’amour à la haine », a tenu à rappeler Mohamed Soulami,
directeur général d’Actions interculturelles. « Malheureusement, ce qui s’est produit hier
démontre encore tout le chemin qui reste à faire au Québec pour véritablement qualifier
notre société de Terre d’accueil ».

Engagement citoyen
Déjà hier soir, un mouvement de solidarité spontané s’est organisé via les réseaux sociaux
afin de démontrer solidarité et compassion envers les musulmans-es de Québec. Une vigile
aura lieu à la Mosquée A’Rahmane, située au 1200 rue Massé de Sherbrooke. Actions
interculturelles y sera et elle invite la population à joindre le mouvement.
En lien avec cette solidarité spontanée, Actions Interculturelles a décidé de lancer un
mouvement citoyen où chaque personne est invitée à poser un geste de rapprochement, un
geste d’ouverture. Nous avons mis en ligne une déclaration d’engagement citoyen à l’adresse
suivante : http://eepurl.com/czK0DL, que nous vous invitons à signer et à faire circuler. Celle-ci
est également disponible via notre site web (www.aide.org) et notre page Facebook.

Initiative Dialogue+
Aussi, dans le but de contrer les dangers de la radicalisation chez les jeunes, nous avons lancé
conjointement avec la Ville de Sherbrooke, l’Université de Sherbrooke et d’autres acteurs un
projet nommé Dialogue +. Cette initiative propose de mieux comprendre et prévenir la
discrimination et la radicalisation en dressant un état des lieux de la situation dans les Villes
ciblées. Des actions basées sur le dialogue et pour le bien vivre ensemble et pour contrer la
radicalisation, particulièrement chez les jeunes, seront réalisées. Dialogue + se déroule dans
trois provinces (Nouveau- Brunswick, Québec et Ontario).
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À propos d’Actions Interculturelles
Actions Interculturelles est une organisation à but non lucratif qui mène plusieurs projets concrets
visant à faire connaitre toute la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit en matière d’éducation, de
sensibilisation au pluralisme ou de collaboration à des événements multiculturels, Actions
Interculturelles est présent partout au Canada pour favoriser, entre autres, le développement des
connaissances et le partage de l’information.
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