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C’est le cœur empli de tristesse et d’incompréhension que les membres du 
CAM78 apprennent la tragédie qui s’est nouée dans l’Aude ce vendredi 23 mars 2018. 
Tragédie qui a endeuillé notre nation et qui a couté la vie à quatre innocents parmi 
nos concitoyens.  

Par ce communiqué, le collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin-
en-Yvelines CAM78 condamne fermement cet acte criminel et barbare. Notre 
incompréhension et indignation sont d’autant plus grandes que cet acte de terreur a 
été perpétré en un jour particulier pour les millions de musulmans de France. Un jour 
de prière, de recueillement et où chaque musulman n’aspire qu’à un état de paix 
intérieure autant qu’extérieure. 

Nous tenons par ce communiqué à manifester notre solidarité avec tous nos 
compatriotes. Nous exprimons toute notre compassion à l’égard de ceux qui ont perdu 
un être cher et de ceux qui ont été traumatisés dans leur chair et dans leur âme par 
cette violence extrême. Nous exprimons nos remerciements et notre solidarité à 
l’égard des forces de l’ordre dans leur difficile mission et souhaitons un prompt 
rétablissement à ceux qui ont fait preuve de sacrifice dans l’exercice de leur fonction. 
Une pensée émue à la famille et aux proches du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 
qui, dans un acte de bravoure, n’a pas hésité à faire le sacrifice de sa vie pour sauver 
des innocents. 

Nous exhortons tous nos concitoyens à s’unir pour faire face à cette idéologie 
nihiliste et mortifère qui se manifeste par des actes qui n’ont absolument aucun 
fondement dans nos principes religieux, principes qui prônent les valeurs universelles 
de paix, d'humanité et de fraternité. C’est forts de cette union que nous serons à 
même d'éradiquer cette menace extrémiste et de promouvoir ce bien précieux qu’est 
le vivre ensemble dans la paix et la fraternité. 

 
 
St-Quentin-en-Yvelines, le 24 mars 2018 
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