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FACL Condemns US President Trump’s Order Against Muslim Immigrants and Refugees — As 

Well As the Attack On Muslims in Quebec City 

The Federation of Asian Canadian Lawyers (FACL) condemns US President Trump’s executive order 

aimed at Muslim immigrants and refugees.  The order bars all refugees for at least four months; 

indefinitely halts the admission of Syrian refugees; and, with few exceptions, suspends all entry of 

citizens from seven Muslim-majority countries.  

The order is based on misplaced fears that refugees and certain ethnic immigrants pose a threat to the 

security of Americans. It neglects the humanitarian needs of refugees worldwide and unjustly 

discriminates against members of the Muslim community.   

FACL is an organization that promotes equity and justice for visible minority immigrant communities.  

We oppose restrictive policies that directly target or foster mistrust of these communities. As Canadian 

legal professionals, we appreciate the harmful legacy of our own country’s long line of exclusionary 

immigration laws and policies, including the Komagata Maru incident, the Chinese Exclusion Act of 

1923, and the internment of Japanese-Canadians during World War II. Today, we continue to advocate 

for communities unfairly discriminated against by government in the post-9/11 world.  

Discrimination against refugees and immigrants on the basis of origin, race, ethnicity, or religion is 

immoral and ineffective. We stand together with the National Asian Pacific American Bar Association 

(NAPABA) and the South Asian Bar Association of North America (SABA) in their condemnation of the 

executive order and the position that such “policies only provoke and intensify xenophobia…against 

communities such as ours.” 

FACL also condemns Sunday’s terrorist attack on Muslims in a place of worship and refuge in Quebec 

City. FACL offers its sincere condolences to the family and friends of all those affected. This attack is 

a harrowing reminder that Canada is not immune to hate, and that all Canadians must be vigilant in 

fighting intolerance. We stand in solidarity with our Muslim-Canadian and Muslim-American brothers 

and sisters.  

FACL further stands by Prime Minister Trudeau’s condemnation of the attack, and echoes the 

government’s sentiments that “Diversity is our strength, and religious tolerance is a value that we, as 

Canadians, hold dear.” In support of such values, we urge the Canadian government to condemn 

President Trump’s executive order, and to consider all options in providing assistance to those affected 

by the order.  
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La Fédération des juristes asiatiques-canadiens condamne le décret du président des États-

Unis Trump contre les immigrants et les réfugiés musulmans – ainsi que l'attaque contre les 

musulmans dans la ville de Québec

La Fédération des juristes asiatiques-canadiens (FACL) condamne le décret du président des États-

Unis Trump visant les immigrants et les réfugiés musulmans. Le décret interdit à tous les réfugiés pour 

au moins quatre mois; suspend indéfiniment l'admission des réfugiés syriens; et, avec peu 

d’exceptions, suspend toute entrée de citoyens de sept pays à majorité musulmane. 

Le décret est basé sur des craintes égarées que les réfugiés et certains immigrants ethniques 
constituent une menace à l’égard de la sécurité des Américains. Elle néglige les besoins humanitaires 
des réfugiés dans le monde entier et fait preuve de discrimination injuste envers les membres de la 
communauté musulmane. 

FACL est un organisme qui promeut l'équité et la justice pour les communautés d'immigrants de 

minorités visibles. Nous nous opposons à des politiques restrictives qui visent directement ou favorisent 

la méfiance envers ces communautés. En tant que professionnels juridiques canadiens, nous 

apprécions l'héritage dommageable de la longue lignée de lois et de politiques d’immigration 

d'exclusion de notre pays, y compris l'incident Komagata Maru, la Loi d'exclusion des Chinois de 1923 

et l'internement de Canadiens-Japonais pendant la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd'hui, nous 

continuons à plaider pour des communautés qui sont discriminées injustement par le gouvernement 

dans le monde depuis le11 septembre. 

La discrimination à l'égard des réfugiés et des immigrants fondée sur l'origine, la race, l'origine ethnique 
ou la religion est immorale et inefficace. Nous appuyons la National Asian Pacific American Bar 
Association (NAPABA) et la South Asian Bar Association of North America (SABA) dans leur 
condamnation du décret et la position que ces «politiques ne provoquent et intensifient que la 
xénophobie ... contre des communautés comme les nôtres». 

FACL condamne également l'attentat terroriste du dimanche contre les musulmans dans un lieu de 

culte et de refuge dans la ville de Québec. FACL présente ses sincères condoléances aux familles et 

aux amis de tous ceux qui sont touchés. Cette attaque nous rappelle avec horreur que le Canada n'est 

pas à l'abri de la haine et que tous les Canadiens doivent être vigilants dans la lutte contre l'intolérance. 

Nous sommes solidaires de nos frères et sœurs musulmans canadiens et musulmans américains. 

De plus, FACL soutient la condamnation du premier ministre Trudeau à l’égard de l'attaque et fait écho 

aux sentiments du gouvernement selon lesquels «La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, 

la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère.» À l'appui de ces valeurs, nous prions au 



Gouvernement canadien de condamner le décret du président Trump et d'envisager toutes les options 

possibles pour aider les personnes touchées par le décret.
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