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Communiqué du 1er Novembre 2019 

 
L’ensemble des associations du CAM78, réunies pour la rédaction de ce 
communiqué, tiennent à réaffirmer à tous la profonde volonté des citoyens de 
confession musulmane de vivre en paix et en harmonie avec tous leurs 
concitoyens. 
 
À l’instar du CFCM dont nous saluons le communiqué du mardi 29 Octobre 2019, 
nous regrettons profondément le traitement quasi permanent et hystérique de 
l’Islam, de sa pratique et des musulmans dans l’actualité ainsi que dans les prises 
de parole de trop nombreuses personnalités politiques et médiatiques. 
 
Faut-il rappeler que cette hystérie ainsi que ce déferlement de haine et de préjugés 
ont déjà eu pour conséquences des tentatives de meurtre de musulmans dans la 
rue, d’imam en pleine mosquée et que des organisations terroristes préparant des 
attentats contre les musulmans ont été démantelées in extremis ? 
 
Ces derniers jours s’est déroulé un attentat visant la mosquée de Bayonne. 
Tentative d’incendie de la mosquée et volonté de tuer des fidèles sur lesquels le 
terroriste a tiré à plusieurs reprises avant de tenter d’en finir avec un, déjà blessé 
par balle, en mettant feu à son véhicule. 
 
Les français de confession musulmane sont profondément choqués et blessés. Ils 
sont inquiets de cette escalade de haine et de violence verbale et physique. 
 
Nous tenons à remercier les personnes nous ayant témoigné leur solidarité et leur 
compassion face à cette tragédie ainsi qu’à cette période d’hystérie collective à 
l’égard de l’Islam et des musulmans. Nous sommes néanmoins interpellés par 
certains silences troublants autour de nous dont le sens nous échappe. 
 
Nous nourrissons l’espoir que cela ne cache pas un certain malaise face à ce diktat 
de la pensée initiée par certains identitaires et extrémistes. Malheureusement ce 
venin de la société, au lieu d’être condamné et combattu, se voit relayé par de 
nombreux médias et politiques.  
La passivité, lorsque le pire se déroule, doit elle être considérée comme une 
simple négligence ou une forme de complicité ? 
 
Il nous semble nécessaire et vital de retrouver de l’apaisement et de la sérénité 
dans notre société, déjà déstabilisée par de nombreuses crises, que certains 
idéologues de la haine et du mépris voudraient fracturer et conduire vers le pire. 
 
Nous prions pour que le Seigneur Tout Puissant puisse apaiser les esprits, guider 
les cœurs vers plus de respect, de compassion, d’entraide et de réelle fraternité 
car ce sont là des conditions sine qua non de la concorde civile dans notre Nation. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines,  
Le 1er Novembre 2019 
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