Conseil Français du Culte Musulman – communiqué du 18 octobre 2020
“ Nous connaissons l’ennemi, c’est un totalitarisme qui se cache derrière un
vocabulaire musulman. Ces terroristes sont des assassins qui n’ont de religieux que
les slogans », lance le président du Conseil français du culte musulman, deux jours
après l’assassinat de Samuel Paty “
Publiée dans le journal l’Opinion: https://www.lopinion.fr/edition/international/ensemblenous-vaincrons-l-obscurantisme-tribune-mohammed-moussaoui-226692
Texte de la tribune:
L’assassinat abject du professeur d’histoire au collège Le-Bois-d’Aulne à Conflans-SainteHonorine vient nous rappeler la triste réalité avec laquelle nous devons composer et vivre au
quotidien : celle des irruptions du terrorisme se réclamant de l’islam, une « pandémie »
mondiale féroce qui fait des victimes de tous âges, de toutes conditions et de toutes
convictions.
Les musulmans de France sont horrifiés par ce crime abject, un nouvel affront à leur foi et à
leur religion. Quoi de plus affligeant, de plus révoltant et de plus offensant que de voir notre
propre religion dévoyée et instrumentalisée pour tuer nos propres concitoyens.
Les mesures et moyens de protection déployés face à cette « pandémie » ne suffisent
malheureusement pas à nous préserver complètement. Nous devons combattre avec toutes
nos forces cet ennemi, incarnation de la haine, de la barbarie, de la terreur et de la lâcheté que
nous condamnons avec la plus grande vigueur.
Nous connaissons l’ennemi, c’est un totalitarisme qui se cache derrière un vocabulaire
musulman. Ces terroristes sont des assassins qui n’ont de religieux que les slogans et dont les
actes incarnent la trahison de tout ce qui est sacré, dont la vie humaine.
Idéologie mortifère. Les promoteurs de cette idéologie mortifère ont réussi à créer un
modèle particulièrement séduisant en manipulant d’une manière perverse des codes et des
ressorts de communication ciblant les jeunes. Un modèle qui a su ériger la lâcheté dans ses
pires manifestations en actes de bravoure héroïque. Ces promoteurs créent chez leurs adeptes
l’illusion d’être élus pour accomplir une prétendue mission divine à laquelle l’immense
majorité des musulmans aurait renoncé par faiblesse ou par traîtrise, leur dit-on.
Cet ennemi, nous le vaincrons ensemble avec nos forces : en restant fidèles au pacte
républicain et aux valeurs universelles portées par notre République laïque, indivisible,
démocratique et sociale ; en restant fidèles aux valeurs de nos fois respectives qui invitent à
la paix et à l’amour de son prochain.
Dans ce combat, nous pouvons compter sur nos militaires, sur nos policiers, sur nos
gendarmes, et sur toutes nos forces d’intervention qui engagent leurs vies pour préserver la
nôtre.
Nous pouvons compter sur le Parlement pour adopter toutes les mesures nécessaires afin

de mettre hors d’état de nuire les terroristes, dans un esprit de concorde nationale.
Nous pouvons compter sur le sursaut des familles et du personnel de l’Education nationale
pour s’investir davantage dans leur mission d’éducation et de transmission des valeurs à
même de préserver nos enfants contre les propagandes des prêcheurs de la haine.
Nous pouvons compter sur nos institutions religieuses pour permettre à chaque citoyen de
concilier son cheminement spirituel à son engagement citoyen dans la paix et la sérénité loin
de tout extrémisme.
Nous pouvons compter sur nos rabbins, nos prêtres, nos pasteurs, nos imams sans oublier les
guides des autres confessions de France, pour s’engager et engager tous les fidèles dans un
dialogue qui est aujourd’hui plus que jamais une nécessité pour notre cohésion nationale. Nos
fois respectives et la fraternité républicaine nous y invitent. Le principe de laïcité garant du
respect de la diversité de nos convictions nous le rappelle à chaque instant.
Nous pouvons compter sur nos femmes et nos hommes politiques pour engager tous les
Français dans un récit national inclusif en mettant l’intérêt général devant tout autre intérêt.
Force immunitaire. Nous pouvons compter sur nos intellectuels et nos artistes pour faire de
la France un grand pays, fier de son histoire, de sa culture, de son rayonnement et de son
idéal universel.
Nous pouvons compter sur nos médias pour faire ressortir le meilleur de notre pays et de le
faire prospérer.
Nous pouvons compter sur toutes nos institutions et nos associations engagées dans la lutte
contre toutes les formes de racisme et de discrimination afin de renforcer notre unité
nationale et éviter la division.
Ce combat contre le terrorisme, l’obscurantisme et la haine, nous devons le mener jusqu’au
bout et nous le gagnerons en étant fidèles à notre pacte républicain. Notre force immunitaire
est notre volonté farouche d’être ensemble. Cette volonté nous donne la confiance dans notre
destin collectif et les moyens de résister aux assauts de la pandémie terroriste.

Mohammed Moussaoui , président du Conseil français du culte
musulman (CFCM).

Communiqué

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur de collège à Conflans-SteHonorine, a été victime d’un odieux assassinat par un jeune de 18 ans
prétendant agir au nom de Dieu.
Les chrétiens et les musulmans du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétien

(GAIC) expriment leur commune sidération, indignation et condamnation d'un
tel meurtre, que rien ne peut excuser.
Des mosquées, des associations et des groupes interreligieux ont aussitôt
publié des communiqués sur les réseaux sociaux. Mais nous constatons
qu'ils demeurent trop peu relayés dans les grands médias nationaux.
Pourtant, leur cri du cœur appelant à faire corps avec la nation doit être
entendu car ils sont en première ligne pour combattre l'obscurantisme et le
fanatisme religieux.
Les réseaux sociaux sont trop souvent utilisés habilement par le terrorisme
pour manipuler les jeunes en situation de faiblesse et de révolte tout azimut.
Face à la puissance de ces réseaux sociaux véhiculant des appels à la haine
et au meurtre, notre société devra trouver des réponses éducatives et
pénales, à la hauteur de ce fléau, qui n’a rien à voir avec la liberté
d’expression.
En tant que GAIC, après 27 ans de rencontre, nous en appelons au sens
civique de tous les Français. Nous pouvons en témoigner, il est possible de
travailler ensemble dans un climat d'amitié pour promouvoir la liberté, l'égalité
et la fraternité dans le cadre de la laïcité.
Paris, le 19 octobre 2020
Hélène MILLET et Haydar DEMIRYUREK
http://www.gaic-seric.info/2020/10/communique-du-gaic.html

Groupe d'Amitié IslamoChrétienne
104, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél : 06 83 86 18 22
Courriel : contact@gaic-seric.info

Message du groupe imams-prêtres de Marseille

Nous sommes un groupe amical constitué d'imams et de prêtres de Marseille, auxquels
s'ajoutent une croyante musulmane et une religieuse catholique. De manière régulière, depuis
10 ans, nous nous rencontrons pour échanger, partager et approfondir ensemble par l'écoute,
la réflexion, le questionnement des éléments de notre foi, de notre culture, des faits de société.
Nous sommes convaincus que nous appartenons à la même humanité, que nous
sommes des êtres de relation et que nos origines, nos opinions, nos courants politiques et nos
religions sont des lieux de découvertes et d'enrichissement mutuels.
Comme l'ensemble de la communauté nationale française, nous sommes profondément
choqués par l'horrible assassinat dont a été victime Monsieur Samuel Paty, professeur
d'histoire du Collège de Conflans Sainte Honorine. Cet assassinat lâche et abject d’un
enseignant porte atteinte à des principes fondamentaux de la République comme la liberté
d’expression, la liberté de conscience, la laïcité. Nous sommes profondément convaincus du
bien-fondé de ces principes. Nous voulons exprimer notre soutien à la famille de Monsieur
Samuel Paty, à ses proches et à tous les personnels de l’Éducation Nationale. Nous
reconnaissons l'importance de leur travail.
Notre groupe est modeste mais il est un

signe parmi d'autres que c'est dans le dialogue mené avec franchise et respect que les
ignorances, les amalgames, les préjugés reculeront et laisseront davantage place à un vivre
ensemble plus pacifié et plus fraternel. L'ouvrage est devant nous et il a besoin de chacun.
Plus que jamais parlons ensemble, comme citoyens et comme croyants, du civisme, de
laïcité, du fait religieux, de la place des religions, de la violence, du terrorisme, dans le débat
public et dans tous les lieux d’éducation de jeunes, y compris, sur invitation, dans les
établissements scolaires publics et privés. Ce n'est qu'en mettant des mots que l'on fera reculer
l’ignorance et le barbarisme.
Nous sommes inquiets du climat qui s’alourdit dans notre pays et cible les musulmans
et leurs structures qui travaillent dans un cadre républicain.
Nous sommes disponibles pour toute initiative qui nous conduirait à témoigner
ensemble, avec des croyants des autres traditions religieuses et des agnostiques, de ce qui
nous pousse à servir la devise républicaine dans ses trois dimensions « liberté, égalité,
fraternité ».
Nous ne voulons pas céder à la peur ou à la division.
Nous avons décidé de vivre ensemble, unis dans la fraternité et unis dans le défi et le
bienfait d’accueillir nos diversités.
Marseille, le 21 octobre 2020

Messieurs Azzedine Aïnouche, Farid Bourouba, Salim Bouzred, Haroun Derbal,Nassurdine
Haïdari, Mohsen Ngazou, Abdessalem Souiki, Madame Saïda Driouiche.
Pères Thierry Alfano, Jean-Louis Barrain, Philippe Barrucand, Martin Durin, Jean Lahondès,
Jean-Pol Lejeune, Laurent Notareschi, Christophe Roucou, sœur Christine Pousset.
-Christophe Roucou
+ 33 6 77 47 34 47
roucou.christophe@gmail.com

Communiqué du 18 octobre 2020
Le Collectif des mosquées de France s’est réuni le Dimanche 18 octobre 2020 à 17h00 par
visioconférence.

C’est avec une grande consternation et horreur, que nous avons appris l’assassinat odieux, le
vendredi 16 octobre, de Samuel Paty, enseignant du collège de Conflans-Sainte-Honorine,
dans le département des Yvelines.
Le collectif des mosquées de France condamne avec la plus grande fermeté cet acte abject et
barbare et dénonce toute atteinte à la vie humaine de nos concitoyens.
Rien ne peut justifier un tel acte, et encore moins au nom de notre religion.
Nous, collectif des mosquées de France, n’accepterons jamais que chaque crime commis par
un individu identifié comme musulman soit associé à l’islam.
Nous exprimons notre compassion et notre solidarité à la famille de la victime, ainsi qu’à
l’ensemble du corps enseignant de l‘établissement et de l’éducation nationale.
Plus que jamais, en ces moments difficiles et face à ce crime inqualifiable qui a bouleversé
tout le pays, le collectif rappelle que l’unité et la cohésion nationale constituent le rempart
contre ces actes abjects et toutes les dérives qui en découlent.
Le Collectif des Mosquées de France

Liste des mosquées et des associations :
‐ Conseil Régional du Culte Musulman de l’Ile de France Centre
‐ Conseil Régional du Culte Musulman de l’Ile de France Est
‐ Conseil Régional du Culte Musulman d’Alsace
Conseil Régional du Culte Musulman de Rhône Alpes
‐ Conseil Départemental du Culte Musulman de la Seine Saint‐Denis
‐ Rassemblement des Associations Musulmanes du 93
‐ Rassemblement des Associations Musulmanes du 94
‐ Mosquée Umma Montreuil
‐ CIMG Sevran‐ Mosquée Salih
‐ Mosquée Omar PARIS 11eme
‐ Mosquée CIMG Fatih PARIS 10eme

‐ Mosquée Othman de Sevran
‐ Mosquée de l’Union de la Courneuve
‐ ACMA ‐ Mosquée d’Aulnay Sous‐Bois
‐ AMR ‐ Mosquée de Rosny Sous Bois
‐ ACMM ‐ Mosquée de Montfermeil
‐ ACMCM Mosquée Bilal de Clichy Sous‐Bois
‐ ACCMB ‐ Mosquée du Bourget
‐ AME‐ Association des musulmans d’Epinay sur Seine
‐ Mosquée de Saint‐Ouen
‐ ACIMA – Mosquée Adda’wa Paris 19ième

‐ Association des musulmans de Noisy‐le‐Grand ‐ Mosquée Noisy le Grand
‐ UMTEF Mosquée de Tremblay en France
‐ Mosquée Ihsan le Blanc Mesnil Nord
‐ Mosquée Tawhid le Blanc Mesnil Sud
‐ Mosquée de Noisy‐le‐Sec
‐ Association famille franco musulmane de Montreuil
‐ Association Tawba Bussy Saint Georges
‐ Association La Paix Cultuelle ‐ Mosquée de Pontault Combault
‐ AMMOI ‐ Mosquée Mauricienne de la Courneuve
‐ Mosquée de Chelles
‐ Mosquée Es‐Salam de Corbeil Essonne
‐ Association des Musulmans de l’Inde
‐ Union des musulmans de blanc mesnil
‐ Mosquée échange et partage de Corbeil de Essonnes
‐ ACEM de Paris 15eme

‐ Conseil des musulmans de seine et marne
‐ ACNV (Mosquée Villetaneuse)
‐ Mosquée Seine Geneviève des bois
‐ Mosquée Nour de Paris 12eme
‐ CIMG Sarcelles
‐ Mosquée L’union des associations musulmanes de Gagny
‐ Mosquée de Neuilly‐sur‐Marne
‐ Mosquée de Bobigny
‐ Mosquée AFT ‐Romainville
‐ Mosquée de Bondy
‐ Mosquée de Noisy le sec
‐ Association AlAmel ‐ Mosquée de Neuilly Plaisance
‐ ACIIF La Courneuve
‐ L’institut Al Andalous de Strasbourg
‐ CIMG Mulhouse
‐ Association ASSALMA Saint‐Louis
‐ Institut la maison des sciences Strasbourg
‐ Association Islamique de l’Est de France Strasbourg
‐ Association AMAL de Mulhouse
‐ Association Avicenne Rouffach
‐ Association Cultuelle Musulmane de Haguen
‐ La Grande Mosquée de Creil
‐ Mosquée Yildirim Bayezid de Beauvais
‐ Mosquées Veysel Karani de Creil
‐ Association Centre Lumière de Maubeuge
‐ L’association Centre Adam de Bordeaux

‐ Conseil Régional du Culte Musulman de Rhône‐Alpes
‐ Association les Étoiles de Lyon
‐ Mosquée Elhouda d’Aix‐les‐Bains
‐ CIMG Feurs
‐ AEFT de Lavilledieu
‐ Générations de Vénissieux
‐ Association Savoir Villeurbanne
‐ Centre Culturel Turc de Valence
‐ Centre Culturel Marocain d’Annemasse
‐ Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie Sainte Foy‐Lès‐Lyon
‐ Mosquée Almoustapha de Montreynaud à Saint‐Étienne
‐ Mosquée Al Houda Lyon
‐ Association al Andalous Chambéry
‐ CIMG Besançon
‐ La Plateforme L.E.S. Musulmans

‐ Union des associations musulmanes du 93
‐ Association des Tunisiens du Loiret
‐ Masjid at‐Tawbah de Vendôme
‐ Association culturelle et cultuelle des musulmans de Quimper
‐ Aumônerie Morbihan de Saint‐Avé
‐ Aumônerie musulmane de Bretagne à Vern‐sur‐Seiche
‐ Aumônerie de Rennes
‐ Association Espoir‐Amal de Rennes
Cette lettre est soutenue par les fédérations musulmanes :
‐ CIMG France

‐ RMF
‐ MF
‐ Foi et Pratique
‐ FNMF

