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Mardi dernier, une Eglise située à Saint-Etienne-du-Rouvray, à des centaines de

kilomètres de l'Eglise dans laquelle nous nous tenons aujourd'hui, a été le

théâtre d'un acte abominable, d'un acte sans nom.

Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à l'un des vôtres, le

Père Hamel, à l'un des nôtres, citoyen de notre grande Nation, assassiné par

deux terroristes.

Depuis janvier 2015 notamment, la France est la cible de terroristes. Je profite

de l'occasion qui m'est donnée en ce jour pour présenter mes condoléances,

au nom de la communauté musulmane dans son ensemble, au nom du Bureau

de la Mosquée de Colomiers dont je fais partie, et en mon nom personnel, à

toutes les victimes et familles de victimes des attentats de Charlie Hebdo, du

13 novembre dernier, de Magnanville, de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les auteurs de ces meurtres, ces terroristes, se proclament d'un Etat Islamique^

qui se revendique comme le meilleur et le véritable représentant de l'Islam,

avec un grand I. Mais ils se trompent. Et j'insiste : ils se trompent.

La religion musulmane, l'Islam, est une religion de paix. Elle a cela en commun
«

avec le Christianisme ou le Judaïsme pour ne citer que ces religions. Elle

partage la valeur fondamentale du respect de la vie d'autrui, quel qu'il soit,

quelle que soit son appartenance ethnique, politique, sociale ou religieuse.

l'Islam, est une religion de fraternité. Elle a cela en commun avec l'un des trois

principes de la devise française « Liberté, Egalité, Fraternité ». Elle partage

également les valeurs républicaines d'amour et de solidarité.

Ces valeurs sont des valeurs sures, sont des valeurs fortes que DAESH

souhaiterait voir voler en éclats. Je me refuse de parler d'« Etat Islamique » car

à mon sens, cette organisation terroriste n'a rien d'un Etat.


