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Grande	Mosquée	de	Paris,	jeudi	22	juin	2017	

	

Mesdames	Messieurs	Cher	amis	

Monsieur	 le	 Ministre	 d’Etat,	 Ministre	 de	 l’Intérieur,	 nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 vous	
accueillir	 à	 la	 Grande	 Mosquée	 de	 Paris,	 édifice	 religieux	 éminemment	 symbolique	 de	 l’Islam	 de	
France,	ainsi	qu’à	notre	institut	musulman.	

	La	 mosquée	 fut	 fondée	 comme	 vous	 le	 savez	 par	 la	 loi	 française	 du	 19/08/1921,	 sur	 le	
rapport	 d’Édouard	 Herriot	 député	 de	 Lyon,	 et	 inaugurée	 le	 15	 juillet	 1926	 par	 le	Président	 de	la	
République	Gaston	Doumergue.	

Cette	 institution	 est,	 et	 restera	 pour	 l’éternité	 dédiée	 aux	 centaines	 de	milliers	 de	 soldats	
musulmans	morts	au	combat	dans	l’hécatombe	de	Gravelotte	en	1870,	dans	les	tranchées	de	Verdun	
en	1916	ou	sur	les	collines	escarpées	de	Monte	Cassino	en	janvier	1944.	

C’est	ainsi	que	devant	l’histoire,	la	vaillance	inébranlable	qu’eurent	les	Berbères	d’Algérie,	les	
Tabors	 Marocains	 et	 les	 Tirailleurs	 Sénégalais	 contribua	 à	 marquer	 le	 destin	 de	 la	 France	 vers	 la	
victoire.		

Cet	 engagement	 historique	 fut	 honoré	 en	 2006	 à	 notre	 demande	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	Jacques	Chirac	par	l’édification	d’un	magnifique	mausolée	musulman	à	Verdun.			

Le	Président	de	 la	République	François	Hollande	a,	quant	à	 lui,	 inauguré	solennellement	 ici	
même	en	2014	à	 la	Mosquée	de	Paris	un	mémorial	perpétuant	 le	 souvenir	de	 tous	 les	musulmans	
morts	pour	la	France.	

Monsieur	le	Ministre	d’État,	votre	présence	avec	nous	ce	soir	à	la	Mosquée	de	Paris	en	cette	
période	de	 jeûne	du	mois	de	Ramadhan	nous	honore,	ainsi	que	tous	 les	musulmans	de	France,	qui	
comme	 le	 savez,	 sont	 entièrement	 attachés	 à	 la	 défense	 de	 notre	 pays	 et	 de	 ses	 valeurs	
républicaines.		

Permettez-nous,	 avec	 un	 peu	 de	 retard,	 et	 au	 nom	 de	 tous,	 de	 vous	 souhaiter	
personnellement	un	joyeux	anniversaire	et	une	pleine	réussite	dans	votre	mission	à	un	moment	où	
notre	pays	a	plus	que	jamais	besoin	de	vous	et	de	votre	action	afin	d’assurer	notre	sécurité	et	notre	
unité	nationale,	sous	la	haute	autorité	de	Monsieur	le	Président	de	la	République	Emmanuel	Macron.	

Tout	notre	espoir	est	d’apporter	notre	contribution	active	et	patriotique.	Et,	bien	sûr,	ce	qui	
est	 attendu	 de	 tous	:	 C’est-à-dire	 la	 préservation	 de	 la	 paix	 et	 la	 prévention	 de	 toutes	 formes	 de	
tentations	radicales	de	fanatisme,	de	terrorisme	et	de	barbarie.	

Sachez	 Monsieur	 le	 Ministre	 d’État	 que	 La	 Grande	 Mosquée	 de	 Paris	 et	 sa	 fédération	
nationale	 de	mosquées,	 sommes	 prêts,	 en	 coopération	 avec	 les	 pouvoirs	 publics	 ainsi	 qu’avec	 les	
autres	 instances	 musulmanes,	 à	 apporter	 avec	 dynamisme	 toute	 notre	 contribution	 pour	 un	
traitement	 de	 fond	 afin	 d’éradiquer	 la	 malédiction	 mortifère	 et	 criminelle	 de	 certains	 supposés	
musulmans.	

LA	FOLIE	DE	L’HOMME,	HELAS	N’A	NI	FRONTIÈRES,	NI	RELIGIONS	ET	ENCORE	MOINS	DE	LIMITES.	
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Cette	 véritable	 maladie	 de	 l’esprit	 et	 de	 l’âme	 est	 notre	 préoccupation	 constante.	 Nous,	
citoyens	 français	 de	 confession	musulmane,	 n’accepterons	 jamais	 toutes	 les	 dérives	 commises	 au	
nom	de	l’Islam.	

Depuis	longtemps	nous	avions	décelé	les	signes	annonciateurs	de	cette	menace	évidente	et	
nous	avions	proposé	à	l’époque	aux	pouvoirs	publics	et	aux	élus	de	la	nation	un	traitement	préventif	
et	non	moins	radical	que	cette	radicalité	dont	les	musulmans	de	France	se	démarquent	absolument	
dans	leurs	vies	de	tous	les	jours.	

Il	 nous	 faut	 absolument	 nous	 unir	 et	 conjuguer	 toutes	 nos	 forces	 pour	 mener	 ce	 combat	
national	qui	nécessite	une	action	confiante	et	concertée	entre	les	services	de	l’État	et	les	institutions	
religieuses	volontaires	pour	assurer	cette	responsabilité	commune.	

Notre	message	permanent	est	un	engagement	de	modération,	de	modernité,	de	juste	milieu	
et	d’amour	de	la	Patrie	qui	nous	ont	valu	bien	des	difficultés	et	des	menaces	sans	nous	décourager	
d’un	iota.		

Enfin,	Monsieur	le	Ministre,	avec	l’aide	de	vos	prédécesseurs,	nous	avons	pu	ici	même	fonder	
en	1995	un	institut	de	formation	de	personnel	religieux	musulman.	Et	dans	le	cadre	du	C.F.C.M,	nous	
avons	 pu	 également	 mettre	 en	 place	 les	 trois	 aumôneries	nationales	:	 militaire,	 hospitalière	 et	
pénitentiaire	qui	remplissent	toutes	leurs	missions	et	qui	demandent	à	être	soutenues.	

Aujourd’hui,	un	immense	espoir	est	né	avec	votre	présence	ici	à	la	Grande	Mosquée	de	Paris	
pour	partager	cette	rupture	du	jeûne	du	27ème	jour	du	mois	de	Ramadhan.	

Cet	 espoir	 est	 né	 avec	 l’élection	 de	 Monsieur	 le	 Président	 de	 la	 République	 Emmanuel	
Macron,	 dont	 nous	 sommes	 sûrs	 que	 sa	 vision	 permettra	 l’égalité	 de	 tous	 dans	 le	 respect	 de	 nos	
valeurs	de	 liberté,	de	fraternité	et	de	 laïcité.	Mais	aussi	de	justice,	d’humanisme	et	de	dignité	pour	
tous	dans	une	France	nouvelle,	heureuse	et	unie.	

En	 vous	 priant	 de	 croire	 à	 notre	 total	 engagement	 pour	 la	 paix	 et	 avec	 tous	 nos	
remerciements,	nous	vous	prions	d’accepter,	Monsieur	le	Ministre	d’État,	un	excellent	Iftar.	

Wa	salam.	

	

	

	


