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JOURNEE DU PARTAGE DU DIMANCHE 5 JUIN 2016 

Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités locales, cultuelles  et associatives, 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 السالم علیكم

Que la paix soit avec vous et bienvenue à tous ! 

 

 

Notre communauté musulmane s'est engagée fraternellement, et sans état d'âme, face aux 

événements dramatiques pour dénoncer la barbarie et le terrorisme qui ont touchés notre 

pays, et particulièrement notre région. 

Aussi, depuis plus de deux années, nous avons réussi  à interpeler toutes les sensibilités 

musulmanes régionales et nationales pour leur donner la parole au sein de la structure 

fraternelle : L’Heure du Partage. 

Cette démarche a permis de montrer combien nous est cher l’intégration cultuelle musulmane 

à la Nation, à la République, en respect de ses valeurs, de ses droits et de ses devoirs. 

Elle a aussi mis en valeur le besoin de poursuivre dans la voie du rassemblement musulman de 

France. 

L’actuel engagement du groupe, ici investi dans L’Heure du Partage, est de dynamiser la 

coordination musulmane dans le but d’une large représentation auprès de toutes les instances 

républicaines. 

Le débat entre laïcité et signes religieux à l’école et à l’université est toujours figé sur 

l’interdiction du foulard, alors que nous devons dépasser les limites de ce débat et 

comprendre que ce qui emporte est ce qu’il y a dans la tête et non ce qu’il y a sur la tête. 

L’intégration passive de la communauté musulmane ne passe pas simplement par la 

destruction des ghettos et le remplacement des logements anciens par des logements neufs, 

mais il doit être suivi par l’emploi et le travail avec une intégration positive dans tout le 

système éducatif afin de donner toutes les chances de réussite à tous les enfants de France.  

Des décennies d’oubli et de négligences pour nos pères, nos grands-pères, ont conduit à la 

frustration de la jeunesse musulmane et à une perte de repère ; elle a des doutes sur son 

identité, pour certains jeunes perdue entre les deux rives de la méditerranée, et pour d’autres 

en l’absence  de repère entre le bon et le mauvais côté. Nous devons alors placer la 

citoyenneté au-dessus de toute autre considération communautariste. 
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Il est opportun de préciser que les valeurs morales de l’islam englobent celles judéo-

chrétiennes, car toutes ont une origine abrahamique certaine. De plus, notre prophète 

Mohammad (bénédiction et salut sur Lui) nous rappelle cela lorsqu’il dit : "J'ai été envoyé 

pour parfaire les nobles caractères". Réclamons  alors l’universalité des bonnes morales quelle 

que soit leur origine. 

Lors de la soirée sur l’islam, une question a été posée quant au choix du lieu d’accueil autre 

qu’une mosquée ? Tout simplement, parce que notre communauté ne dispose pas de lieux 

tels que le Vieux Temple ou l’Espace du Judaïsme, même pas un centre culturel et cultuel 

permettant de recevoir dignement tout public, et contribuant à la diffusion du message 

pacifique de l’islam. 

Aussi, nous voulons au nom des musulmans de notre région, manifester notre solidarité avec 

nos concitoyens et exprimer, à nouveau, notre attachement aux valeurs républicaines, en 

particuliers la fraternité, la laïcité et le vivre ensemble. 

 

 


