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Le terrorisme est un fléau qui tue aveuglément partout dans le monde. Nous avons 

vécu ici même plusieurs attentats dramatiques. Les attentats de ces dernières années 

ont été une véritable épreuve pour nous tous et un risque bien réel de dislocation 

sociale. Malgré le traumatisme qui reste encore très présent et profond, notre pays a 

fait preuve de beaucoup de dignité et de résilience.  

Les musulmans de France, à travers leurs responsables associatifs, n’ont jamais 

manqué de condamner fermement et vigoureusement tous les actes terroristes. Ils ont 

exprimé leur horreur et leur peine et prévenu de tout amalgame malheureux, du mieux 

qu’ils ont pu. Leur parole a été bien accueillie à chaque fois qu’elle a été portée 

publiquement. Pour autant, l’accès aux médias leur reste très limité, et cette parole 

sincère est loin d’avoir atteint l’ensemble de nos compatriotes.  

Les musulmans de France sont solidaires avec toutes les victimes de racisme ou de 

xénophobie quelle qu’en soit la nature ou la forme. Ils en condamnent les auteurs de la 

façon la plus vigoureuse et la plus déterminée.  

Le terrorisme se référant à des thèses suprématistes blanches que certains racistes 

cherchent à théoriser, reste un terrorisme non moins dangereux et condamnable. Il tue 

exactement comme toutes les autres formes de terrorisme. Il a frappé très récemment 

en Nouvelle Zélande une communauté en prière dans deux mosquées, si éloignées par 

rapport à nous géographiquement mais si proches de nos cœurs et de nos consciences. 

Il a endeuillé tout un peuple et avec lui tous les hommes et toutes les femmes épris de 

fraternité et de paix.  

Aujourd’hui, après des décennies de vociférations contre l’islam et les musulmans, il 

apparait que cette haine envers l’islam et les musulmans est devenue très présente et 



constitue le terreau de tous les excès. Elle a indéniablement gangréné notre pays et 

plusieurs pays d’Europe ainsi que d’autres pays dans le monde.  

Sans aucune volonté d’essentialiser, il est lucide de dire que cette haine vient hélas 

compléter la liste des maux que nous devons tous dénoncer et combattre. Malgré la 

condamnation générale de cet acte abominable, des voix ont osé le justifier en 

encourageant, en quelque sorte, à continuer de tuer. Nous devons tous unir nos efforts 

pour faire stopper cette marche vers l’horreur et la justification de l’injustifiable.  

Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes de foi et de paix, engagés 

auprès de notre communauté religieuse et pour notre pays, nous lançons l’appel 

solennel suivant :  

1) Nous appelons la représentation nationale à constater la banalisation de 

l’islamophobie et la diffusion de discours propageant la haine à l’encontre des 

musulmans, ce qui explique en grande partie la recrudescence des actes 

antimusulmans. Nous l’appelons à installer des missions d’information sur ces fléaux 

afin de faire émerger, le cas échéant, des lois qui en 2 stoppent la propagation, 

renforcent les sanctions contre leurs auteurs et facilitent les dépôts de plainte à leur 

encontre.  

2) Tout en saluant les efforts de l’Etat dans la sécurisation des lieux de culte, nous 

l’appelons à accroitre la vigilance sur ce point et à adopter des dispositifs 

complémentaires pour se prémunir contre des actes islamophobes qui, au demeurant, 

se produisent de façon de plus en plus régulière sur les lieux de culte.  

3) Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes de foi et de paix rappelons 

notre attachement indéfectible à la laïcité et au respect des libertés religieuses et plus 

largement à la liberté de conscience. Nous mettons en garde contre la propagation 

d’une laïcité dévoyée à l’encontre des musulmanes et des musulmans ; une laïcité 

manipulée à des fins électoralistes et cherchant à conclure, à tort, à l’impossible 

manifestation de leur religion et de leurs convictions. Nous constatons avec regret que 

tout écart du cadre juridique de laïcité ne peut que créer frustrations et tensions 

préjudiciables à la sérénité et la cohésion de tous.  



4) Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes souhaitons rendre la 

parole au culte musulman. Les représentations cultuelles ou communautaires 

officielles, malgré tous les efforts et la bonne volonté, n’ont pas su se hisser à la 

hauteur des enjeux. L’émergence d’un modèle de représentation du culte musulman 

dans lequel se reconnait la communauté musulmane de France ainsi que ses 

responsables et cadres religieux est une nécessité absolue.  

5) Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes, appelons à un sursaut 

citoyen de tous afin de nous élever ensemble contre toutes les formes de racisme 

et de rejet. Nous aspirons tous à vivre dans une société apaisée, ouverte et inclusive.  

6) Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes sommes appelés à 

revivifier la fraternité. La place de cette valeur est pour nous centrale. C’est le levier 

pour construire l’avenir et le bien-être communs et relever de grands défis afin de 

maintenir la cohésion sociale et la paix.  

Nous, imams et cadres religieux, hommes et femmes de foi et de paix souhaitons 

prolonger la réflexion et la coopération à travers la pérennisation de cette convention. 

Nous proposons de continuer annuellement à ouvrir cet espace de dialogue et 

d’échanges à tous les imams et cadres religieux afin de traiter des thématiques 

importantes choisies collectivement et liées à l’exercice du culte musulman en France.  

La France est notre pays. Continuons, unis et convaincus, à faire vivre dans notre pays 

la devise honorable qu’il s’est choisie : liberté, égalité, fraternité. 

 

 


