Madame le Député,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Maire d’Annemasse,
Messieurs les Maires,
Mon père Pierre Marmilloud,
Messieurs les Pasteurs,
Chers Imans
Chers présidents d'Associations
Chers invités,
Mes chères sœurs,
Mes chers frères,
Mesdames , messieurs,

Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je vous souhaite une agréable journée en notre compagnie.
Au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris. Le CCMA a publié un communiqué sur son site internet pour dénoncer l'horreur et
une délégation du CCMA a déposé une gerbe sur le lieu de recueillement mis en place par la municipalité d'Annemasse.
Il y a 3 semaines nous avons répondu à l'appel du président du CFCM pour les portes ouvertes dans les mosquées les 9 et 10 janvier. Ce fut
un succès, plus d'une centaine de visiteurs étaient présents sur les deux jours ; d'ailleurs la plus part d'entre eux nous ont fait le souhait
de voir cette expérience reconduite.
Malheureusement; le terrorisme, le radicalisme et ses adeptes ne sont autres que l'expression du mépris de l'Humain, un égo
surdimensionné, le tout jalonné par un échec personnel comme la délinquance, l'échec scolaire, la drogue, la prison, le
chômage,…,etc. Ceux qui n'ont pas trouvé un sens à leur vie essayent de trouver un sens à leur mort. Sans oublier leur ignorance de
la religion et pour ceux d'entre eux qui ont une connaissance des textes scripturaires; ils en ont souvent une interprétation littéraliste,
tronquée et erronée au service d'intérêts personnels.
Face à ce fléau qui sévit dans notre pays, le CCMA ne peut rester spectateur et passif. C’est pour cette raison que le CCMA s'est joint
au RMF et CRCM pour organiser ce colloque dans notre ville. Avec un esprit d’ouverture nous avons tout mis en œuvre pour que celuici soit une réussite.
Pour mieux comprendre le phénomène de la radicalisation, nous avons souhaité mettre autour de la table des spécialistes, des
chercheurs, des cadres religieux, des sociologues, des responsables de mosquées, des imams tout cela en présence de représentant
des pouvoirs publics, de représentant des autres religions ainsi que des personnalités de la société civile comme la ligue des droits de
l’homme, l’université populaire et le groupe interreligieux d’Annemasse.
Nos intervenants auront la lourde tache d'expliquer les processus de la radicalisation et la déconstruction théologique des arguments
du radicalisme religieux. Le problème est complexe et la solution ne peut être que complexe.
Rien ne doit être négligé, il faut prendre en compte l’éducation par l’école et par les parents, le milieu social, le chômage, la crise, la
discrimination, une certaine lecture de la laïcité et le discours stigmatisant de quelques responsables politiques et intellectuels.
Toutes les études sur le parcours de la radicalisation montrent que celle-ci ne se fait que très rarement dans les mosquées. Elle se fait
souvent en cachète, loin des regards de l’entourage par le biais d'internet et des réseaux sociaux cryptés.
Mais ce n’est pas une raison pour se dédouaner et dire qu’on n’est pas concerné ; il faut que nos imams et cadres religieux adaptent
leurs discours envers les jeunes.
Il ne faut pas revenir en arrière et vouloir reproduire un contexte coranique pour lui faire correspondre la lettre du Coran. Il faut faire ce
que l'on appelle l'ijtihad c.-à-d. l'effort intellectuel pour interpréter les textes et également le vrai jihad qui est l'effort individuel envers
soi pour une élévation spirituelle.
Il faut interpréter nos textes et nos sources scripturaires c.-à-d. le coran et la tradition authentique prophétique, à la lumière de notre
contexte français.
Quand au pouvoir; il doit veiller à ce qu'on ne profite pas de l'occasion pour stigmatiser les musulmans de France et faire l'amalgame
entre terroriste et musulmans ou terrorisme et islam.
Je tiens à souligner que certains aéroports comme ceux de Genève et Paris ont licencié beaucoup de personnes pour la seule raison
qu'ils étaient musulmans. Des jeunes Annemassiens ont d'ailleurs fait les frais de cette discrimination.
Je termine avec cette parole de GHALEB BENCHEIKH qui dit : « l’extrémisme est le culte sans la culture et l’intégrisme est la religion
sans la spiritualité »

Merci.

