
Islam : Emmanuel Macron loue un Forif
« exemplaire » et enterre le CFCM

Par Matthieu Lasserre, le 16/2/2023 à 04h23

Le chef de l’État a reçu à l’Élysée, jeudi 16 février, les membres du Forum de l’islam de France (Forif) pour
recevoir les conclusions de leurs travaux. Dans son discours, il a salué le chemin parcouru et n’a pas hésité à
opposer la nouvelle instance représentative à son prédécesseur, le CFCM.

Tourner la page des déboires de ces dernières années et inscrire la nouvelle représentation du culte musulman
dans la durée. Emmanuel Macron a réuni, jeudi 16 février, les membres du Forum de l’islam de France
(Forif) dans la salle des fêtes du palais de l’Élysée pour présenter les travaux de la nouvelle instance de
représentation du culte musulman, un an après le lancement de cette dernière.

Les quatre groupes de travail du Forif ont rendu leurs conclusions et les orientations qui seront dès à présent
discutées dans le cadre des 4es assises territoriales de l’islam de France dans les départements, en vue d’être
mises en pratique.

« Une démarche exemplaire »

Plusieurs pistes ont été dévoilées jeudi devant le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, la ministre de
l’enseignement supérieur Sylvie Retailleau et le président de la République. Des guides pratiques seront
prochainement publiés sur divers thèmes, notamment la sécurisation des lieux de culte, les recours judiciaires
possibles pour les personnes victimes d’actes antimusulmans et l’application de la loi confortant les principes
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de la République.

Un an après, où en est le Forum de l’islam de France ?

Ont été également évoquées la création d’un conseil pour nommer les aumôniers, la mise en place d’une
plateforme nationale regroupant le secteur bancaire et les associations cultuelles, ou encore la discussion
autour d’un statut et d’une fiche de poste propre aux imams.

Après les conclusions des rapporteurs des groupes de travail, Emmanuel Macron a salué l’œuvre du Forif
devant ses 60 membres, plusieurs députés et autres acteurs du culte musulman, se réjouissant du « débat
apaisé, de plain-pied, entre l’État et le culte musulman sous l’égide de la République ».

Le gouvernement veut pérenniser le Forum de l’islam de France

« Lors du discours des Mureaux en 2018, j’avais parlé d’un réveil républicain, a rappelé le président. (…) Le
Forif participe de cette ambition d’un réveil. » « Les engagements pris ont permis de combattre l’islamisme et de
dissiper l’ère du soupçon qui avait pu s’installer et permettre l’expression sincère et personnelle de la foi », a-t-il
encore ajouté, louant « une démarche exemplaire ».

Différencier le Forif du CFCM

Tout au long de son discours, le chef de l’État a égrené les allusions plus ou moins directes au Conseil français
du culte musulman (CFCM), l’ancien interlocuteur officiel de l’État. « Le Forif permet à l’islam en France de
se structurer librement en sortant des impasses précédentes », a expliqué Emmanuel Macron, en évoquant les
blocages internes au CFCM et ses liens avec des puissances étrangères.

« Les précédentes instances présentaient des limites, a-t-il affirmé. (…) C’est pourquoi nous avons décidé de
mettre fin au CFCM et à son activité de manière très claire. » Cette dernière phrase, prononcée en présence
d’un certain nombre de membres du CFCM, a suscité plusieurs réactions, l’association existant encore.
« C’est sans doute un raccourci de langage », croit savoir un participant à l’événement.

Le véritable islam existe-t-il ?

« La phrase du président est assez radicale, a réagi Ibrahim Alci, président du Comité de coordination des
musulmans turcs de France, affilié au CFCM, à l’issue de la présentation. Il y a une assemblée générale
dimanche 19 février, donc on en discutera. On ne va pas se battre pour la survie absolue du CFCM, on pourrait
en acter la fin ou sa renaissance par une autre organisation. »

Orientations futures

Durant son intervention, Emmanuel Macron a également encouragé le Forif à poursuivre ses travaux. « Nous
devons continuer de capitaliser pour progresser (…) et continuer ce dialogue à tous les niveaux, a déclaré le
président. Ce cadre de dialogue et de représentation doit s’inscrire de manière durable, proche du terrain. »

Comment les commentateurs musulmans du Coran voient-ils Marie ?

Le chef de l’État a aussi fixé les prochains objectifs du Forum. D’abord le financement du culte musulman.
« Si nous voulons sortir des interférences nous devons clarifier le financement (…) et donner de la pérennité et
de la transparence », pour éviter les « mécanismes opaques » et les « interférences » étrangères.

Emmanuel Macron a enfin appelé à ouvrir le « difficile » chantier de « l’homologation des imams », l’origine
du financement des pèlerinages, et l’utilisation des réseaux sociaux pour lutter « contre toutes les
propagandes » et la « manipulation de l’information » qui touchent particulièrement les jeunes musulmans.

Matthieu Lasserre
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