Unifor déplore les meurtres insensés à la synagogue Tree of Life
Le 30 Octobre 2018
Unifor déplore l’attaque dévastatrice perpétrée à la synagogue Tree of Life à Pittsburg, en
Pennsylvanie, qui a eu lieu le samedi 27 octobre 2018. Le syndicat est solidaire avec la
communauté juive en ces temps tragiques.
Dans le sillage de l’attaque la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis contre la communauté
juive, nous exprimons notre compassion à l’égard des victimes et nous transmettons nos
meilleures pensées pour prévenir tout acte de terreur de la droite.
Le Canada n’est pas à l’abri de tels gestes. Les crimes haineux antisémites sont à la hausse; les
données de Statistique Canada révèlent que les juifs continuent d’être ciblés et que les crimes
deviennent de plus en plus violents. En fait, la violence ciblant toutes les minorités religieuses
au Canada a considérablement augmenté ces dernières années. Cette tendance se reflète aussi
aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
« Attaquer des croyants dans leur lieu de prière est un geste dégoûtant, un acte de violence
bouleversant. Au nom des 315 000 membres d’Unifor, je transmets ma sympathie et mon
amour aux communautés affectées. Personne ne devrait souffrir ou craindre la violence à cause
de leur religion », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.
Au Canada, nous allons bientôt souligner le deuxième anniversaire du massacre à la mosquée
de Québec, une attaque qui a coûté la vie à six fidèles. Dans les villes et villages partout au
pays, des attaques contre les minorités religieuses deviennent de plus en plus courantes.
« Notre syndicat a confronté la haine de plein fouet dans le passé, dans nos communautés
élargies et au sein du syndicat. L’antisémitisme et toutes les formes de haine doivent être
confrontées avec force et certitude, a affirmé Christine Maclin, directrice du Service des droits
de la personne d’Unifor. Tous les actes de racisme s’ajoutent à la culture suprématiste blanche
violente qui se perpétue aujourd’hui. Lorsque vous constatez cette haine autour de vous,
qu’elle provienne de vos amis, de votre famille ou vos collègues, dénoncez-la et mettez-y fin. »
Unifor encourage tous les membres et les sections à locales à s’unir courageusement contre la
haine, à dénoncer l’antisémitisme et le racisme là où ils se trouvent.
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Les membres sont aussi encouragés à soutenir la congrégation Tree of Life par le site Go Fund
Me. https://www.gofundme.com/tree-of-life-synagogue-shooting
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