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L’OCUFA condamne le meurtre haineux d’une famille 
musulmane à London 

TORONTO, le 9 juin 2021 — Les professeurs et les bibliothécaires universitaires de l’Ontario ont été 
profondément troublés d'apprendre l'attaque et le meurtre récents d'une famille musulmane à 
London (Ontario) – Madiha Salman, Salman Afzaal, leur fille Yumna Afzaal et la mère de Salman. 
Fayez, le fils de Madiha et Salman, est toujours en convalescence à l'hôpital.  La famille a été ciblée 
en raison de sa foi islamique. L'OCUFA et ses membres condamnent cet acte haineux et violent et 
offrent leur solidarité et leur soutien à la communauté musulmane de London. 

La famille Afzaal, violemment arrachée à sa communauté lorsqu'elle a été assassinée dans un délit 
de fuite alors qu'elle se promenait, était connue pour sa gentillesse et son leadership au sein de la 
communauté. Les personnes qui travaillent et étudient à l'Université Western se souviendront 
particulièrement de Madiha Salman. Elle y était doctorante en génie civil et rêvait d'utiliser ses 
connaissances pour aider à restaurer les environnements naturels endommagés par les produits 
chimiques industriels. 

La suprématie blanche n’a pas sa place au sein de notre société. Ni les actes de violence racistes, 
sectaires et islamophobes. Il est inacceptable que la communauté musulmane du Canada continue 
d’être terrorisée par ces attaques haineuses. 

Les professeurs et les bibliothécaires universitaires s'engagent à éliminer le racisme dans nos 
universités et au sein de nos communautés. En qualité d’éducateurs, nous devons faire la promotion 
de campus sûrs, diversifiés et inclusifs, où nous pouvons collectivement démanteler la suprématie 
blanche et d’autres idéologies qui favorisent cette violence. Ensemble, nous devons travailler à 
combattre les préjugés partout où ils prolifèrent – nous devons extirper la haine qui s'enracine dans 
la mosaïque de notre société. 

Fondée en 1964, l'OCUFA représente 17 000 professeurs et bibliothécaires universitaires de 
30 associations des professeurs en Ontario. Elle est engagée à rehausser la qualité de 
l’enseignement supérieur en Ontario et à reconnaître les contributions exceptionnelles de ses 
membres à la création d’un système universitaire de renommée mondiale. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le site Web de l’OCUFA : www.ocufa.on.ca. 
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Pour des renseignements, veuillez prendre contact avec : 
Ben Lewis, responsable des communications, au 416 306-6033, ou à blewis@ocufa.on.ca 

 


