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Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui nous nous tenons ici pour nous rappeler cet atroce crime terroriste qui a ébranlé
nos consciences, et qui a coûté la vie au Père Jacques Hamel ; nous nous tenons ici, également
pour faire savoir à ce même terrorisme que nous serons toujours solidaires, ses crimes et ses
atrocités qu’il engendre ne font que renforcer notre unité et notre cohésion.
Aujourd'hui, ici, musulmans et chrétiens nous nous réunissons pour dire d'une seule voix :
"Nous sommes des frères qui s'aiment qui ne laisseront pas ce mal nous déchirer".
Le criminel terroriste qui a commis cet acte odieux ne représente que lui-même dans sa
cruauté, et au-delà de cette infamie, reflète le danger de la négligence vis-à-vis de l’idéologie
extrémiste ; cette dernière ne pourra être vaincue que par un travail institutionnel dument
réfléchi accompagné d’une détermination inébranlable, d’un haut niveau de conscience, de
sincérité et de motivation. Par ailleurs la famille, l'éducation, la sensibilisation et la formation
sont d’autant d’éléments qui ont tous un rôle déterminant à jouer dans cette lutte.
L'humanité a trop souffert tout au long de l'histoire des religions et des civilisations de
tragédies qui n’étaient au final que le résultat d’une utilisation fallacieuse de la religion ;
sachant que la religion du Tout-Puissant n'est venue que pour apporter miséricorde et amour
au monde, et certainement pas pour alimenter des conflits ou encore être source de haine,
d’animosité et de terrorisme. Nous affirmons tous haut et fort que les religions sont
innocentes de ces crimes terroristes tout comme elles sont toutes autant innocentes de tout
comportement immoral tel qu’il soit.
En septembre dernier, ici en France, ce pays ami, ont été signés avec nos frères adeptes du
judaïsme et du christianisme, « Les accord de Paris pour la solidarité et la paix », à travers
lesquels nous avons affirmé notre forte amitié, notre volonté de travailler en partenariat pour
promouvoir la paix, l'harmonie religieuse et culturelle, notre nécessaire contribution pour
soutenir la cohésion nationale française sous son socle constitutionnel que chacun se doit de
respecter, dans le cadre de lois appliquées par tous et d’une culture nationale respectée par
tous.
L'extrémisme et le terrorisme n'ont pas de religion, ils n’ont pas de confession ou encore de
nationalité, ils sont uniquement des porteurs de haine, de mal et de destruction.
Les musulmans ont vécu avec leurs frères juifs et chrétiens tout au long de l'histoire des
religions révélées comme des frères qui s'aiment, en comprenant la volonté du Créateur ToutPuissant dans la différence et la diversité de cette vie sur terre, en réalisant que la religiosité
est une conviction propre à chacun, qui ne doit refléter ni contrainte, ni injustice, ni rancune.
Bien au contraire les gens se doivent de coexister en tant que frères, auquel cas tout le monde

sera perdant, personne n’aura rien à gagner dans les conflits, les luttes et la haine mutuelle,
encore une fois, personne n'a à y gagner mais tout le monde a quelque chose à y perdre.
Les musulmans français ont été parfaitement représentés lorsque des soldats musulmans
français se sont sacrifiés pour cette France, et s’ils l'ont si bien défendu c’est en tant qu’enfants
fidèles à leur patrie qu’ils l’ont fait.
J’ai moi-même été épris d’un grand sentiment de fierté lorsque j’ai eu l’occasion de pouvoir
contempler sur l’un des murs de la grande mosquée de Paris, le nom de tous ces soldats
musulmans français qui ont sacrifié leur vie pour leur France, ce pays dont ils sont si fiers, ils
sont véritablement un modèle à suivre pour les jeunes franco-musulmans car ils symbolisent
le vrai visage de l’Islam.
Il ne fait nul doute que la véritable religiosité est porteuse de grandes valeurs humaines tout
comme le fait qu’elle contribue manifestement au maintien de la paix et de l'harmonie.
Au même titre que le vrai pratiquant est celui qui aime son pays et lui est fidèle, le vrai
pratiquant est celui qui respecte chaque pays dans lequel il vit, il se doit de respecter sa
Constitution, ses lois et sa culture.
On dit que : « Celui qui vend et trahit son pays c’est comme s’il volait son propre père afin de
nourrir des spoliateurs, au final aucun père ne pourra jamais assez pardonner et aucun
spoliateur ne pourra jamais assez dédommager ».
C’est pourquoi je répète une fois de plus que nous sommes ici pour exprimer notre grande
douleur causée par cet acte terroriste sans nom et qui nous a tous secoués mais, nous sommes
aussi là pour afficher notre détermination à rester unis et à se renforcer par la diversité car
notre unité c’est aussi notre diversité.
Et nous sommes intimement convaincus que tous ceux qui vivent en France se doivent de
respecter le principe de laïcité qui régit ce pays en vue de protéger les libertés, y compris bien
évidement la liberté de culte, car la laïcité - en France - n'est pas contre l'existence des
religions, mais au contraire, elle leur permet d’exister, les protège dans leur diversité
permettant ainsi tout un chacun de croire et de pratiquer ou non. La France est le pays de la
diversité religieuse, culturelle et ethnique dont le socle constitutionnel régit les lois qui
s'appliquent à tout le monde.
Aussi il n’est donc pas concevable que la France ait un autre choix de Constitution que celuici, à ce titre nous nous opposons à toute chose qui puisse porter préjudice à la cohésion
nationale, à son modèle constitutionnel comme par exemple le fait de présenter des listes
communautaires dans le cadre des élections ; car ceci en plus du fait d’être contraire au
système français, porte pleinement préjudice à l’image des religions, dans la mesure où la
religion ne doit en aucun cas être utilisée à des fins politique.
Merci de votre attention.
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