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INSTITUT	MUSULMAN	DE	LA	GRANDE	MOSQUÉE	DE	PARIS				
 

DISCOURS	DU	RECTEUR	DALIL	BOUBAKEUR		
IFTAR		AVEC	M.	BERNARD	CAZENEUVE	

VENDREDI	17	JUIN	2016	
 

Monsieur	le	Ministre,	
Monsieur	le	Président	du	CFCM,	

Votre	Excellence	Amar	BENDJAMA,	Ambassadeur	d’Algérie	
Madame	Uzra		 ZEYA,	représentant	l’Ambassadrice	des	Etats-Unis	

Monsieur	Hesham	EL	MEKWAD,	représentant	l’Ambassadeur	d’Egypte	
Monsieur	Jamal	BOLKHOYOR,	représentant	l’Ambassadeur	d’Arabie	Saoudite	

Monsieur	le	représentant	du	Préfet	de	Région,	
Madame	la	Maire	du	5e	arrondissement	de	Paris,	
Monsieur	le	Maire	du	13e	arrondissement	de	Paris	
Messieurs	les	présidents	d’associations	religieuses	

Messieurs	les	présidents	de	fédérations	musulmanes	
Mesdames,	Messieurs	

Chers	Amis	
	

La	 Grande	Mosquée	 de	 Paris	 est	 heureuse	 de	 vous	 accueillir	 pour	 ce	 traditionnel	 Iftar	 de	
partage,	de	respect	et	d’amitié.		

Hélas,	 nous	 vivons	 tous	 ici	 un	 deuil	 national	 et	 nos	 pensées	 vont	 vers	 les	 victimes	 de	
Magnanville,	 les	policiers	héroïques	 Jean-Baptiste	Salvaing	et	 Jessica	Schneider,	et	 vers	 leur	enfant	
aujourd’hui	orphelin.		

Notre	révolte	et	notre	tristesse	se	portent	également	sur	les	victimes	d’Orlando	et	sur	cette	
avalanche	de	crimes	barbares	qui	déferlent	sur	 le	monde	civilisé	et	 sur	 la	France	en	particulier,	du	
fait	de	forcenés	criminels	qui	se	réclament	de	Daesh.		

Ce	 mois	 de	 Ramadhan	 n’est	 nullement	 un	 hasard	 contingent,	 mais	 très	 certainement	 un	
activateur	insensé	exacerbant	l’extrême	folie	de	ces	meurtriers.		

Leur	barbarie	inquiète	tous	les	Français	quels	qu’ils	soient	et	les	musulmans	sont	doublement	
taxés.	Toute	solution	capable	d’y	faire	face	sera	la	bienvenue.		
	

Depuis	 des	 années,	 la	 Grande	 Mosquée	 de	 Paris,	 consciente	 de	 tous	 ces	 risques	 de	
radicalisation,	n’a	cessé	d’alerter	que	l’islam	politique	puis	radical	reste	l’un	des	plus	graves	dangers	
de	notre	temps.		

Moi-même,	 je	 suis	 protégé	 par	 les	 forces	 de	 police	 depuis	 1997,	 preuve	 malheureuse	 et	
incontestable	de	l’engagement	et	de	la	lutte	incessante	que	nous	menons	ici,	entre	ces	murs,	contre	
le	terrorisme	islamiste	et	tout	ce	qui	alimente	chez	certains	les	pires	instincts	à	notre	égard.	Nous	ne	
cesserons	pas	ce	combat	et	condamnerons	jusqu’au	bout	ces	exactions	barbares.	

Les	 autorités	 musulmanes	 sont	 sidérées	 devant	 l’audace	 de	 ces	 fous	 qui	 menacent	 nos	
équilibres	les	plus	sacrés.	Ils	s’attaquent	à	tous	les	principes	de	notre	religion,	et	placent	nos	fidèles	
dans	des	situations	parfois	difficiles.	Pour	cette	raison,	il	ne	faut	pas	les	considérer	comme	des	gens	
de	l’Islam.		
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Jamais,	 au	 grand	 jamais,	 ces	 êtres	 abjects	 ne	 doivent	 être	 reliés,	 de	 près	 ou	 de	 loin,	 à	 la	
religion	islamique	qui	prône	la	tolérance,	la	sagesse	et	la	paix	entre	les	hommes.		

La	 preuve	 en	 est	 avec	 ces	massacres	 commis	 en	 plein	mois	 de	 Ramadhan,	 le	mois	 le	 plus	
sacré	 de	 l’année	 hégirienne	 pour	 tous	 les	musulmans	 du	monde,	 un	mois	 de	 dévotion	 à	Dieu,	 un	
mois	de	paix,	de	prière	et	de	miséricorde.		

Il	 ne	 faut	 pas	 relier	 ces	 êtres	 abjects	 à	 l’Islam,	 car	 leur	 lutte	 n’a	 rien	 de	 religieux.	 Il	 s’agit	
d’enjeux	politiques,	de	la	construction	d’un	État	mortifère	pétri	d’intérêts	financiers,	de	cruauté	et	de	
désir	 de	mort.	 Car	 il	 ne	 faut	 pas	oublier	 que	pour	 ces	 terroristes,	 la	mort	 est	 devenue	un	 jeu.	Or,	
jamais	nous	n’entrerons	dans	leur	triste	ronde	funèbre.	

	
Par	 ailleurs,	 cessons	 de	 qualifier	 ces	 tueurs	 de	 «	manipulés	».	 Non,	 ils	 agissent	 en	 toute	

connaissance	 de	 cause	 et	 avec	 une	 volonté	 tout	 à	 fait	 lucide.	 Ils	 ne	 sont	 ni	 psychopathes	 ni	
irresponsables.		

Utiliser	 le	 terme	 de	 «	manipulés	»,	 revient,	 en	 partie,	 à	 les	 dédouaner.	 Il	 n’en	 est	 pas	
question.		

Les	 sites	 internet	 et	 l’influence	 de	 certains	 prédicateurs	 dévoyés	 ne	 font	 en	 réalité	 que	
révéler	une	nature	foncièrement	perverse.	C'est-à-dire	qui	jouit	totalement	et	consciemment	du	mal	
commis.	

Enfin,	nous	ne	répéterons	jamais	assez	qu’il	faut	lutter	contre	les	tentatives	de	division	que	
Daesh	tente	d’opérer	au	sein	de	notre	communauté	nationale.		

Les	valeurs	de	la	République,	la	fraternité,	la	liberté	et	la	laïcité	sont	nos	meilleurs	étendards	
contre	ces	menaces	de	division	et	ces	attaques	terroristes.	

	
Notre	réunion	de	ce	soir	de	Ramadhan	en	votre	présence	Monsieur	le	Ministre,	cet	Iftar	que	

nous	 allons	 partager	 tous	 ensemble,	 ici	 à	 la	 Grande	 Mosquée	 de	 Paris,	 musulmans	 comme	 non-
musulmans,	 attablés	 côte	 à	 côte	 dans	 l’amitié,	 la	 fraternité	 et	 le	 respect,	 est	 l’un	 des	 meilleurs	
symboles	de	lutte	et	de	solidarité	que	nous	pouvons	leur	envoyer.	

Grâce	 à	 notre	 unité	 nationale,	 notre	 défense	 des	 valeurs	 de	 la	 République	 et	 notre	 totale	
confiance	 dans	 les	 responsables	 de	 notre	 sécurité,	 et,	 en	 premier	 lieu,	 vous-même,	 Monsieur	 le	
Ministre,	 nous	 scellerons	 tous	 dans	 un	 pacte	 républicain	 indestructible	 et	 de	 sauvegarde	 de	 notre	
unité	nationale.		

Dans	 le	 passé,	 à	 Verdun,	 les	 soldats	 musulmans	 nous	 ont	 montré	 la	 voie	 de	 notre	
indestructible	fraternité,	par	le	sang	versé,	et	nous	ne	craignons	pas	ceux	qui	s’imaginent	qu’il	est	si	
facile	de	nous	déstabiliser.	

Aussi,	nous	affirmons	toute	notre	confiance	dans	la	France,	au	Président	de	la	République	et	
à	vous-même	Monsieur	le	Ministre,	ainsi	que	dans	notre	unité	nationale	dont	vous	êtes	les	garants.	

	
Mesdames,	 Messieurs,	 Chers	 Amis,	 je	 vous	 remercie	 encore	 de	 votre	 présence	 à	 cet	 Ifar	

républicain	et	de	cette	union	qui	fait	la	force	de	notre	Nation.	
	
	
	
http://www.mosqueedeparis.net/iftar-avec-le-ministre-de-linterieur-qui-rappelle-les-liens-

indefectibles-de-la-france-avec-ses-citoyens-de-confession-musulmane/	
	


