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Communiqué du 8 mars 2019 : Liberté, dites-vous ? 
 
La France vit une crise sociale sans précédent, une crise que nul ne peut ignorer. Au sein 
d’une contestation sociale massive, s’est parfois exprimé un racisme visant certaines minorités. 
On ne doit pas résumer ce mouvement à ces faits isolés mais ceux-ci doivent être condamnés 
sans aucune réserve. C’est ce que le CAM78 a fait de manière constante et ferme. 
 
C’est dans ce contexte que, depuis quelques jours, nous assistons à un déferlement de haine 
islamophobe nourrie par des amalgames douteux à l’égard de l’Islam et des 
musulmans. Des amalgames qui diabolisent la deuxième religion du pays et 
déshumanisent les français qui la pratiquent. 
 
Au sujet des actes antisémites abjects, certaines personnalités se sont permis un raccourci 
inacceptable entre antisémitisme et jeunes musulmans. Ce raccourci est clairement 
démenti par les faits. L’arrestation, ces derniers jours, des auteurs de ces actes antisémites 
montre qu’ils ne sont ni jeunes, ni musulmans. Hélas, une fois le mal fait, la vérité n’est que 
trop rarement et timidement rétablie. 
 
Nous condamnons avec force la ligne rouge franchie par ceux qui, profitant d’une hystérie 
irrationnelle, s’attaquent aux textes religieux sacrés. Les questions théologiques internes 
à une religion ne doivent être traitées que par les autorités compétentes de cette même 
religion.  
 
Il est regrettable que certains journalistes et responsables politiques en arrivent même à placer 
leur opinion personnelle au-dessus de la loi républicaine. Prétendant défendre la laïcité, 
ils la dévoient en voulant restreindre les libertés fondamentales qui garantissent à chacun 
le droit d’exercer librement son culte dans le respect des lois. 
 
La plus récente illustration de cette hystérie est la polémique nationale déclenchée autour de 
la commercialisation, par Décathlon, d’un "foulard de course". Et tout cela dans un contexte où 
des milliers de français expriment depuis plusieurs mois leurs souffrances et leurs difficultés à 
vivre décemment. Des torrents de haine se sont alors déversés sur les musulmans et l’Islam. 
Ces graves dérapages islamophobes n’ont pourtant suscité que trop peu de réactions de la 
part des "fervents défenseurs" des Droits de l’Homme. 
 
Il est urgent que le droit s’applique équitablement à tous ! Les citoyens français 
musulmans exigent que leur dignité et leurs droits soient enfin respectés.  
 
Le CAM78 condamne fermement tout acte et propos islamophobe commis sous des 
prétextes divers et variés. Il dénonce les atteintes graves à la laïcité perpétrées par ceux 
qui se disent profondément républicains et défenseurs de cette même laïcité. 
 
Toute cette avalanche de haine, tous ces propos irresponsables représentent un véritable 
danger qui met en péril la cohésion nationale en montant une partie des français contre leurs 
propres concitoyens de confession musulmane. Nous appelons chaque citoyenne et citoyen à 
dénoncer tout acte islamophobe à leur égard et faire valoir leurs droits dans le respect 
des lois. 
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