CONGRÈS DES KABYLES DU CANADA
COMMUNIQUÉ

Une assemblée générale s’est tenue à Montréal le 18 février 2017 à la suite de la
récupération politique et idéologique du deuil des familles touchées par l’attentat de Québec
dans lequel six personnes ont perdu la vie, dont deux originaires de la Kabylie. La récupération
de la cérémonie funéraire, à l’insu de certaines familles des victimes et de la communauté
kabyle, a tiré la sonnette d’alarme quant à l’urgence de se doter d’une instance représentative à
l’échelle du Canada. Un comité provisoire est issu de cette assemblée générale pour mener
des consultations élargies auprès de la communauté en vue de préparer des assises qui
donneront naissance à un Congrès des Kabyles du Canada (nom provisoire). Le Congrès aura
pour mission de défendre les intérêts de la communauté kabyle et d’assurer son
développement ainsi que son intégration dans l’harmonie, la cohésion et le respect de la
diversité.
La communauté kabyle du Canada compte en son sein plusieurs dizaines de milliers de
membres. Dans leur diversité et inspirés par ''Taqbaylit'' (la longue tradition démocratique
kabyle), toutes et tous sont animés par la volonté de participer activement à la vie publique du
Canada. La communauté kabyle du Québec et du Canada est consciente de la complexité des
défis qui attendent ses membres. À ce stade de son développement, elle a besoin de se doter
d’une organisation capable de veiller sur ses intérêts.
Le Comité Provisoire des Kabyles s’attelle avec rigueur à mener, dans l’inclusion, de
larges consultations auprès des femmes, des hommes et des représentant(e)s de toutes les
associations kabyles activant au Canada. À cet effet, l’avis de tout un chacun est très important
et ne fera que consolider les bases de cette future organisation. Il s’agit d’un projet novateur et
rassembleur à construire ensemble.
Construisons ensemble une communauté solidaire, reconnue et influente.
Contact : contact@congresdeskabylesducanada.com
Page Facebook : Congrès Kabyles Canada
Site web : www.congresdeskabylesducanada.com

