Appel des musulmans de France

Nous, responsables musulmans de France, signataires du présent appel :

Nous condamnons fermement les exactions commises par l’organisation « Daesh »,
connue sous l’appellation « Etat Islamique » (EIL), à l’encontre des civils en Irak et en
Syrie parmi les chrétiens, les Yézidis, les kurdes, les turcomans, les musulmans chiites ou
sunnites, les humanitaires, les journalistes et les reporters.
Nous considérons que cette organisation, en dépit de son appellation usurpée, n’a rien
ni d’Etat ni d’islamique. Ses actions criminelles et barbares, dont les décapitations
macabres des deux journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et de
l’humanitaire britannique David Haines, d’une cruauté et d’une violence insoutenables,
sont en totale contradiction avec les principes élémentaires de la religion musulmane.
Nous saluons la réaction spontanée, responsable et unanime des musulmans de France
et de leurs imams qui ont condamné fermement les actes abjects du groupe terroriste
«Daesh ».
Nous saluons la position des autorités Chrétiennes, qui tout en condamnant les
exactions perpétrées contre les chrétiens d’Irak et de Syrie, refusent toute
instrumentalisation de cette tragédie et soulignent que les musulmans sont également
victimes de cette organisation terroriste.
Nous appelons tous les citoyens épris de paix et de justice quelle que soit leur religion
ou leur conviction à afficher, aujourd’hui plus que jamais, leur unité face au terrorisme
et à la barbarie et à œuvrer sans relâche pour que le dialogue et la solidarité entre eux
puissent faire barrage aux adeptes de la prétendue « guerre des civilisations ».
Nous réitérons notre appel aux jeunes musulmans de France qui seraient tentés d’aller
combattre aux côtés de ces terroristes, de prendre conscience de l'ampleur de la
gravité des crimes dont ils pourraient se rendre complices, ainsi que de la lourde
responsabilité, devant Dieu et devant l'Humanité, d’une telle complicité.
Face à l’ampleur des crimes commis par « Daesh » et l’importance des moyens matériels
dont elle dispose, nous appelons la communauté internationale à diligenter une
enquête afin que soient déterminés les responsabilités des soutiens de cette
organisation terroriste ainsi que l’origine de ses moyens.
Nous demandons aux musulmans de France d’apporter leur aide aux exilés, notamment
à ceux présents en France, d’élever des prières, tous les vendredis, pour le repos des
âmes de toutes les victimes et implorer le Très Miséricordieux afin qu’Il accorde Son
Aide et Son Soutien à ceux qui souffrent des actes de cette organisation terroriste.
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Signataires par ordre alphabétique des institutions:

-

Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France – (CCMTF)
Représenté par Monsieur Ahmet OGRAS, Président.

-

Fédération Française des Associations Islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles(FFAIACA)
Représentée par Monsieur Cheikh Moussa TOURE, Président.

-

Fédération Nationale de la Grande Mosquée de Paris- (FNGMP)
Représentée par Monsieur le Recteur Dalil BOUBAKEUR, Président.

-

Foi et Pratique
Représentée par Monsieur Hamadi HAMMAMI.

-

Grande Mosquée d’Evry- Courcouronnes
Représentée par Monsieur le Recteur Khalil MERROUN

-

Grande Mosquée de LYON
Représentée par Monsieur le Recteur Kamel KABTANE

-

Grande Mosquée de Saint- Denis de l’île de la Réunion
Représentée par Monsieur Aslam TIMOL

-

Rassemblement des Musulmans de France (RMF)
Représentée par Monsieur Anouar KBIBECH, Président.

-

Union des Mosquées de France (UMF)
Représentée par Monsieur Mohammed MOUSSAOUI, Président.

-

Union des Organisations Islamiques de France
Représentée par Monsieur Amar LASFAR, Président.

Paris, le 15 septembre 2014
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