
 

 

Déclaration sur l’antisémitisme 
 

Le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal a été mis sur pied en 1979 par des survivants de 
l'Holocauste installés à Montréal et des membres de la communauté juive. Ils avaient à cœur de 
transmettre la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés pendant l’Holocauste et de prévenir de 
nouvelles expressions d'antisémitisme, de haine, de préjugés et d'intolérance dans notre société. 

Aujourd’hui, nous sommes à nouveau préoccupés par la montée de l'antisémitisme, une montée qui 
semble sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste a été la pire manifestation de 
cet antisémitisme. Nous sommes préoccupés parce que cette vieille haine des Juifs est aujourd'hui 
présente et elle se manifeste non seulement dans les attentats terroristes, comme ceux que plusieurs 
pays européens ont connus ces derniers mois (Musée juif de Bruxelles, Hyper-Casher à Paris et attaque 
d’une synagogue à Copenhague), mais aussi dans des discours quotidiens et des incidents violents qui 
diabolisent les Juifs ou les déshumanisent à travers les stéréotypes historiques en plus d’attaquer la 
liberté d'expression religieuse. Les discours haineux sont devenus courants sur Internet. L’amalgame est 
trop souvent fait entre l’antisémitisme et l’opposition aux décisions du gouvernement israélien. Cela 
donne champs libre à l’expression antisémite ou à des actions contre tous les Juifs et à nier l'Holocauste 
ou à le banaliser au sein de certaines sociétés.  

Face à ces attaques, souvent couplées avec d'autres contre la liberté d’expression, le Centre tient à 
réaffirmer son engagement à la lutte contre toutes formes de préjugés, et à inviter chaque citoyen à 
combattre publiquement les dangers qui menacent notre capacité à vivre ensemble en harmonie, en 
Europe ainsi qu’au Québec et au Canada. Nous demandons instamment aux citoyens de travailler 
ensemble, de ne pas identifier d’anciens ou de nouveau boucs émissaires, mais de se mobiliser contre le 
racisme, la haine et l'indifférence. 

En outre, nous sommes préoccupés par les stéréotypes et la stigmatisation des autres communautés 
minoritaires, comme les Roms. Les craintes propagées sur la diversité religieuse et culturelle par les 
partis de l'extrême droite dans certains pays et la montée de l'islamophobie sont aussi des enjeux 
contemporains inquiétants. 

La raison d'être du Centre est résumée dans le leitmotiv du Musée: Apprendre, ressentir, se souvenir, 
agir. Nous nous offrons comme une source d'inspiration et un appel à la vigilance pour tous les 
Québécois et les Canadiens et entendons contribuer à construire une société inclusive et respectueuse 
de la différence. 

Pour en savoir plus à propos de l'Holocauste et l'antisémitisme: www.mhmc.ca 

http://www.mhmc.ca/

