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PARTAGER LA DOULEUR DE LA COMMUNAUTÉ ENDEUILLÉE DE 

PITTSBURG ET CONDAMNER LA VIOLENCE ET L’ANTISÉMITISME 
 

Samedi dernier, dans un geste de haine 
incompréhensible, un homme s’en est pris aux 
fidèles de la synagogue Tree of Life, à 
Pittsburgh. Le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes condamne 
vigoureusement cette agression ainsi que 
l’antisémitisme qui l’a motivée. 
 
Nos membres sont en deuil pour ceux et celles 
qui ont perdu la vie et ils ressentent de la 
douleur et de l’empathie pour les proches des 
victimes et leur communauté. Nous 
souhaitons un prompt rétablissement aux 
blessés et transmettons nos condoléances aux 
familles et à tous ceux et celles qui ont perdu 
un ami ou un proche.  
 
Une des victimes, Rose Mallinger, âgée de 97 
ans, avait travaillé comme bénévole pendant 
des années à préparer des déjeuners pour les 
plus démunis. Au cours des prochains jours, 
nous en apprendrons davantage sur les 
victimes et leurs contributions à la collectivité. 
Chacune avait une histoire que nous devons 
célébrer. Ce massacre nous rappelle que la 
propagande haineuse, dirigée contre une 
communauté toute entière, mène trop 
souvent à des gestes insensés. Celui-ci 
traumatise à nouveau les victimes de 
l’Holocauste, ainsi que leurs descendants.  
 
Le fait de savoir qu’une personne puisse cibler 
des gens réunis dans un lieu de paix et de 
prière en raison de leur foi et de leur identité 
juives nous remplit de tristesse. 
 
Malheureusement, la vague alarmante de 
haine et de xénophobie, y compris 
d’antisémitisme, dont nous sommes témoins 
aujourd’hui divise les gens, nourrit la peur et 
suscite la violence. L’antisémitisme et les 
autres doctrines haineuses ne datent pas 
d’hier. Il nous a toujours fallu les combattre de 
toutes nos forces. Il s’agit de notre 
responsabilité en tant que personnes 
aimantes et interconnectées, et en tant que 
syndicalistes. 
  

 
 

Nous devons continuer de confronter la haine 
sous toutes ses formes. Elle n’a pas de rôle à 
jouer dans une société moderne, si ce n’est 
qu’un rôle destructeur, ce qui en fait un 
instrument d’oppression. 
 
L’histoire de l’antisémitisme est longue et 
brutale. Il s’agit d’un ancien fléau qui s’est 
trop souvent manifesté au fil du temps, que 
l’on pense à l’inquisition espagnole, aux 
pogroms russes ou au génocide commis par 
les nazis. Lorsque des communautés 
ethniques et religieuses sont ciblées de la 
sorte, nous devons demeurer fermes dans 
notre condamnation de ces gestes. 
 
Aujourd’hui, nous constatons la montée 
inacceptable de l’antisémitisme, de 
l’islamophobie et de la violence contre les 
réfugiés et les immigrants. Au Canada, des 
femmes ont été massacrées et des centaines 
de femmes autochtones ont été assassinées 
ou portées disparues. Les doctrines du pouvoir 
blanc et de la suprématie blanche sont à la 
hausse.  
 
Les générations antérieures nous ont appris 
qu’il faut arrêter de telles doctrines avant que 
la situation ne se détériore davantage. Nous 
n’avons pas le choix. 
 
Entre-temps, ne perdez pas espoir. Nous 
sommes convaincus que l’amour et la 
solidarité l’emporteront sur la haine, et qu’ils 
sont essentiels dans un monde meurtri par les 
propagandes malveillantes et l’ignorance. 
Votre espoir, joint à votre action passionnée, 
peut briller comme un phare en ces temps 
sombres. 
 
Solidarité, 

 
Dave Bleakney 
2e vice-président national 
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