
 

 

 

Communiqué du Collectif des Associations 
Musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et 
des environs (C.A.M 78) suite au double 
assassinat de Magnanville (78) du 13 juin 2016 

 
 

La France vient d’être touchée une nouvelle fois par un acte de terrorisme 
lâche et barbare. Cette fois ci, c’est encore plus près de chez nous, dans notre 
département des Yvelines, à Magnanville que Jessica Schneider et Jean-Baptiste 
Salvaing ont odieusement été assassinés ce lundi 13 juin au soir à leur domicile et 
en présence de leur enfant de 3 ans par un terroriste monstrueux. 

 
Le Collectif des Associations Musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et 

des environs (C.A.M 78) condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’horreur, 
abjecte et inhumain. Il exprime sa profonde compassion pour cet enfant orphelin et 
présente ses sincères condoléances aux familles du couple de victimes ainsi qu’à 
l’ensemble de leurs collègues et plus généralement au corps des fonctionnaires de 
police de notre pays. 

 
Nous leur souhaitons de garder la force morale et la sérénité   nécessaires 

à leur profession et leur réitérons notre profonde confiance en ces temps 
particulièrement difficiles pour l’exercice de la mission honorable qui est la leur et 
qui doit être appréciée à sa juste valeur. Celle-ci étant d’assurer la protection de 
chacun d’entre nous et de préserver la paix civile de la République à laquelle nous 
appartenons tous sans distinction de couleur, d’origine ou de religion. 

 
Résistons et ne nous laissons pas aller à ce que les mal intentionnés 

recherchent. Au milieu de la banalisation et la recrudescence des violences et des 
discours de haine, restons clairvoyants et protégeons la paix et le savoir vivre 
ensemble. 

 
St-Quentin-en-Yvelines, le 18 Juin 2016 
 
Le C.A.M 78 
 
Associations signataires: Association ALIF – Association des Musulmans 

d’Elancourt – Association Vivre Ensemble nos Cultures à Coignières – Association des 
Musulmans de Guyancourt – Union des Musulmans de Trappes – Association des 
Musulmans de Montigny le Bretonneux – Association des Musulmans de Plaisir – 
Association des Musulmans de La Verrière – Association des Musulmans de Rambouillet 
– Association des Musulmans de Maurepas – Association socio-culturelle des Musulmans  
de Saint-Cyr l’école et de Fontenay-le-Fleury  – Association des Musulmans des Clayes-sous-
Bois. 


