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Communiqué du 15 mars 2019 : L’islamophobie tue ! 
 

 

Vendredi 15 Mars 2019, un terroriste a commis un périple meurtrier dans la ville de Christchurch en 
Nouvelle Zélande. 50 personnes, hommes, femmes et enfants tous réunis pour la prière du vendredi 
sont mortes pour le seul motif de leur appartenance religieuse. 

Nous exprimons notre profonde émotion et présentons nos condoléances aux familles des victimes et 
prions le Tout-Puissant de les accueillir dans son vaste Paradis et d’accorder la guérison aux blessés ainsi 
que la patience aux familles de victimes. 

Trois ans après l’assassinat du Père Hamel dans son église, deux ans après l’attentat terroriste 
islamophobe ayant frappé des musulmans en pleine prière au Québec et cinq mois après l’attentat terroriste 
antisémite de Pittsburgh aux Etats-Unis, la barbarie humaine a de nouveau frappé. Elle a ôté le sacré 
qu’est la vie humaine dans le sanctuaire d'un lieu de culte. 

Nul ne peut ignorer la recrudescence de ces attentats caractérisés par leurs cibles. Leurs différences 
apparentes cachent un dénominateur commun : la haine insensée et déraisonnée de l’autre, issue 
d’idéologies nihilistes qui semblent s’opposer mais qui finalement se complètent et se nourrissent. 

Le CAM78 condamne avec la plus grande fermeté́ tous ces attentats terroristes ainsi que les 
nombreux complices de cette horreur insoutenable. Malheureusement, ils sont nombreux autour de 
nous. 

Le tueur des mosquées en Nouvelle-Zélande s'est radicalisé en France avec les idées du grand 
remplacement et d'autres concepts islamophobes répandus par des intellectuels dangereux. 

Allons-nous encore ignorer cela et laisser notre pays sombrer dans la banalisation des propos, des 
idées et des actes racistes, antisémites et islamophobes ? 

Pourquoi, après l’horreur et la monstruosité de ces attentats, ce qui résonne le plus est le silence 
assourdissant des médias et des politiques ? 

Où sont les fervents défenseurs de l’humanité qui scandaient main dans la main « Je suis Charlie », « Je 
suis Paris », « Je suis Bruxelles », etc. Aujourd’hui, sont-ils Christchurch ? 

Faudrait-il craindre dans ce silence quasi-généralisé, dans cette autocensure qui s’interdit de parler 
d’attentat islamophobe, le signe d'une contagion de l'idéologie de la haine et de la déshumanisation de 
l'autre ?  

« Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde » disait Albert Camus. À Christchurch, 
il ne s’agissait pas d’une tuerie de masse ou d’une fusillade, mais d’un attentat terroriste islamophobe 
commis par un suprémaciste blanc abreuvé à la théorie du grand remplacement et aux discours 
racistes.  

Le CAM78 remercie les trop rares médias et personnalités politiques et religieuses à s’être exprimés 
clairement et en public sur ce qui est le pire attentat contre des musulmans en pays occidental. 

Enfin, le CAM78 appelle chacun à sa responsabilité personnelle et à assumer les conséquences de ses 
propos ainsi que de ses silences car nous pouvons malheureusement craindre ce que nous annonçait 
Brecht en écrivant : « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. »  

Saint-Quentin-en-Yvelines,  
le 15 mars 2019 

Le CAM78 


