
LA ROCHELLE / LETTRE OUVERTE D'UN PERQUISITIONNÉ* AU 
DÉPUTE OLIVIER FALORNI 
 
Monsieur le Député, 
 

Je vous écris suite à l'appel d'un de vos collaborateurs, mardi 22 
décembre dernier, m'indiquant que notre rendez vous du jeudi 7 janvier 
prochain à 15h, prévu depuis plusieurs semaines, était annulé, aux 
motifs que, compte tenu de l'état d'urgence et du fait que j'avais été 
l’objet d’une perquisition administrative, il n'était plus possible de me 
recevoir... 

J'ai donc décidé de vous écrire cette lettre dans laquelle je pourrais 
peut être partager avec vous ce dont je voulais vous faire part, d'une 
façon plus directe, comme tout citoyen devrait être en droit de pouvoir 
faire avec son représentant au parlement. 

 
Pour commencer, la raison initiale pour laquelle j'avais pris 

l'initiative de vous contacter était de vous transmettre un message en 
tant que citoyen français de confession musulmane suite aux tragiques 
événements du 13 novembre dernier à Paris. Le message d'un humble 
jeune rochelais ayant vu le jour et grandi à la Rochelle ; un message que 
j'aurais souhaité, peut- être naïvement, être porté par vous aussi afin 
d'être un peu plus entendu ; un message qui, je le sais, est partagé par 
une majorité (peut être plus silencieuse) de nos concitoyens. Un 
message que j'ai partagé avec le Collectif des Associations de mon 
quartier d'enfance à Villeneuve les Salines qui a collecté le ressenti et les 
témoignages des personnes souhaitant s'exprimer suite aux attentats de 
Paris. 

Tout d'abord, en tant qu'être humain je condamne sans aucune 
ambiguïté ces horribles et tragiques attaques. Je suis triste et touché 
pour les victimes et leurs familles. 

Ensuite, en tant que musulman, je ne peux que crier à qui veux 
l'entendre que rien ni personne, et encore moins l'Islam, ne peut justifier 
la mort d'innocents. L'islam est totalement étranger à de telles personnes 
à la folie meurtrière, tout comme on ne peut assimiler l'horrible histoire 
du ku klux klan, revendiquant leurs actes au nom du Christianisme, aux 
chrétiens. 

Je suis également profondément meurtri et sali à l'idée que l'on 
puisse m'associer à ces actes horribles. 

Enfin, pour nos concitoyens et nos politiques, un message de paix 
et une demande : ne faites pas le jeu des terroristes, ne les laissez pas 



gagner. Ce qu'ils veulent, c'est imposer la terreur, créer un climat où le 
vivre ensemble n'est plus possible... L'amalgame, la stigmatisation, la 
marginalisation de certains de nos concitoyens participe à créer ce 
climat de haine. Gardons cette liberté, si chère à la France, d'avoir des 
opinions et idées différentes en tant qu'Hommes libres sachant vivre 
ensemble, sans s’entre-déchirer. 

Ainsi, j’ai été touché, tout comme vous je pense, par la réponse du 
premier ministre norvégien au lendemain de l'attentat qu’a subi son pays 
et qui ne s'est pas laissé entraîner dans cette spirale de haine de l'autre. 
« J'ai un message pour celui qui nous a attaqués et pour ceux qui sont 
derrière tout ça : vous ne nous détruirez pas. Vous ne détruirez pas la 
démocratie et notre travail pour rendre le monde meilleur. » 
« Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus 
d’ouverture et de tolérance. » 
Jens Stoltenberg, 1er Ministre Norvégien  
Le 22/07/2011 après l'attentat d’Oslo et le massacre d’Utøya. 

 
Ceci dit, entre le moment où je vous ai appelé pour demander à 

vous rencontrer et vous remettre ce témoignage et le rendez-vous dont 
vos services m’ont signifié l’annulation, je fus l'objet d’une « perquisition 
administrative », selon le terme en usage ; raison apparemment pour 
laquelle votre collaborateur m'a indiqué que notre rencontre ne pouvait 
plus avoir lieu... 

Je souhaiterais donc ajouter à ces quelques lignes simplement 
ceci, émanant d'un citoyen choqué et traumatisé par ce qu'il lui est arrivé 
... 

Issu d'une famille respectable et n'ayant jamais eu de problèmes 
avec la justice, je me sens aujourd'hui sali, discriminé, atteint dans ma 
dignité ....  

Imaginez vous, Mr le député, l’espace d’une seule seconde que 
l'on vienne vous réveiller à 6 heures du matin, en vous mettant en joue, 
vous et votre famille (je ne vous parle même pas des familles avec 
enfants en bas âge qui assistent à tout cela) et qu'à la fin l'on vous dise « 
Nous n'avons rien trouvé merci, au revoir » ! 

Pourquoi ? Qu'ai-je fais de mal ? Je n'ai jamais eu le moindre ennui 
judiciaire ... Mon casier est vierge... Je suis cette même personne qui 
vous salue lorsqu'elle vous croise, qui vous aide s'il y a besoin... Je suis 
la même personne, Monsieur le Député, que vous avez rencontrée lors 
de votre dernière venue au sein de l'ACICM, association fondée par nos 
propres parents, nos oncles qui ont réussi, partant de rien à la fin des 
années 70, à créer une structure vers laquelle les musulmans de La 



Rochelle et des environs pouvaient se tourner. Association autour de 
laquelle nous avons grandi et qui a participé à notre éducation avec des 
valeurs fondamentales comme le respect, la fraternité, l'entre aide... Etc. 
Toujours en bonne intelligence et en partage, avec la ville de La 
Rochelle et ses élus. 

J'ai aujourd'hui l'impression que notre société, au travers de ses 
médias, des déclarations de certains de ses politiques veut me présenter 
autre que ce que je suis et que j'ai toujours été mais je ne suis pas cette 
« représentation »... On nous montre tous les jours que l'islam et les 
musulmans sont mauvais, méchants...Je suis musulman, mais tout le 
contraire de ce qui est montré à la télévision, dans les journaux, et 
désormais jusque dans certains regards des personnes que je croise 
qui, à force d'entendre dire que je serais leur ennemi, finissent par le 
croire... 

Je veux juste, comme la quasi totalité de nos concitoyens, vivre en 
paix et sécurité sans être stigmatisé et assimilé à des barbares parce 
qu’appartenant à une communauté. 

Enfin, comme je l'avais indiqué à votre collaborateur, si vous ne 
pouvez me recevoir à votre permanence sachez que ma porte vous est 
ouverte pour vous recevoir chez moi, échanger et même prendre le 
temps de partager un bon thé à la menthe. 
 

Dans l’attente, veuillez recevoir l’expression de mes salutations 
distinguées. 
	


