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Communiqué du C.A.M 78 suite à l’attentat 
de St-Etienne du Rouvray du 14 juillet 2016 
Quelques jours seulement après l’horrible attentat du 14 Juillet à 
Nice, alors que la Nation est encore sous le choc et que les familles 
des 84 victimes essaient de vivre leur deuil sereinement, la France 
vient d'être touchée une nouvelle fois par un attentat grave par son 
symbole et horrible par sa forme. L’assassinat du père Jacques 
Hamel, 86 ans, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près 
de Rouen, a profondément traumatisé les Français et parmi ceux-ci 
les musulmans que nous représentons.  

 
C’est avec une grande tristesse et vive émotion que nous condamnons, de manière ferme 
et unanime, cet acte ignoble et inhumain comme l’ont été avant lui les attentats 
précédents. 
 
Nous présentons nos condoléances à la famille du père Hamel, à l’Eglise catholique de 
France, à ses représentants ainsi qu’à l’ensemble de ses fidèles et les assurons de notre 
profonde solidarité en cette épreuve douloureuse alors que se tiennent actuellement les 
Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne. Nous souhaitons un prompt 
rétablissement aux blessés physiques et psychiques de cet attentat et de cette prise 
d’otages. 
 
En assassinant cruellement et sauvagement un homme de religion en plein office dans 
son lieu de culte et au milieu des fidèles, les criminels prouvent une fois de plus, s’il en est 
besoin qu’ils n’ont aucun rapport avec la foi religieuse quelle qu’elle soit et qu’ils ne 
représentent que les pires égarements et horreurs de l’Homme. Ne laissons pas ces 
terroristes scinder la Nation en groupes opposés les uns aux autres et faire imploser le 
pays. Il est plus que jamais nécessaire de privilégier le dialogue et de promouvoir le vivre 
ensemble, afin de ne pas laisser ces déséquilibrés arriver à leurs fins. 
 
L'unité de notre nation, toutes religions ou croyances confondues doit prévaloir durant 
cette sombre période que nous traversons tous douloureusement. Nous faisons face à 
des actes d'une rare folie. La lutte contre ces cancers qui trouvent leur source notamment 
dans l’ignorance et la haine véhiculées par certains réseaux sociaux doit nous inciter à 
redoubler d’efforts concernant l'éducation et la prévention auprès de notre jeunesse afin 
de leur transmettre les valeurs de partage, de respect et de paix. Nous devons tous lutter 
contre les multiples raisons amenant à ces horreurs sans nous tromper d’ennemis ou faire 
d’amalgames. 

 
St-Quentin-en-Yvelines, le 27 Juillet 2016 
 
Le C.A.M 78 


