Annemasse	
  le	
  26/12/2015	
  

Colloque : « Intégrisme, radicalisme : racines et
remèdes »
Le juste milieu de l’Islam et son rejet du terrorisme et
du radicalisme
Mesdames et messieurs,
Il n’y a aucun doute que la paix est l’espoir de toute
l’humanité. Elle représente le climat favorable pour
faire rayonner la sérénité. La paix est une envie et une
finalité très importante de l’être humain dont le rôle est
de chercher ses moyens. Je pense que le moyen pour
atteindre cet objectif est d’établir la justice dans les
relations humaines. Or ceci ne peut émaner d’un seul
parti, mais d’un échange entre toutes les personnes.
Pour y parvenir, il y a deux règles essentielles à
respecter :
1- Ne pas transgresser les droits des autres
2- Ne pas faillir dans les devoirs envers autrui
Mesdames, et messieurs, l’Islam et son livre sacré
« Le Coran » sont un appel de Dieu vers tous les gens
et une invitation sincère afin de prendre la bonne voie
menant à la paix. Dieu dit dans la Sourate 2 (La
vache) verset 208 : « Croyants entrez tous dans la
paix et l’obéissance aux enseignements de dieu, et
ne suivez point les pas du diable »
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Le musulman doit donc répondre à cet appel divin,
pour qu’il puisse entrer dans un monde de paix et de
quiétude. Un monde de confiance, de clémence et de
stabilité avec toutes les personnes quel que soit leur
race, leurs couleurs et leurs religions.
La justice est le moyen comportemental qui amène
à la société un climat de paix et de sérénité dans la vie
quotidienne. Ainsi, s’il n’y a plus de justice, il n’y
aura plus de moyens de paix.
C’est pour cette raison, que le Coran a multiplié les
appels qui incitent à la nécessité d’établir la justice
dans les relations humaines.
Méditons
ensemble
ces
recommandations
coraniques. Dieu dit dans la Sourate 7 nommée « La
nourriture céleste » verset 8 : « Ne vous portez

pas à des actions injustes et partielles, soyez
juste car cela est plus proche de la piété,
craignez dieu, il connait parfaitement vos
actes ». Il dit aussi dans la Sourate 6, (Les bestiaux,
verset 152) : « Quand vous vous prononcerez,
soyez justes, même à l’égard d’un proche ». Et
il dit encore dans la Sourate 4 – (Les femmes) verset
28 : « Dieu vous ordonne de restituer les

dépôts à leurs ayants-droits et de juger avec
équité lorsque vous jugez entre les hommes ».
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Mesdames et messieurs, la justice est le moyen,
pour préserver la paix et la sécurité afin qu’elles ne
volent pas en éclats à cause des terroristes, des
intégristes qui essaient de priver la société de la paix
qu’elle recherche. En effet, lorsque la justice
disparait, elle est remplacée par l’injustice et quand le
savoir disparait il est remplacé par l’ignorance.
Le fait de ne pas instaurer la justice dans le
traitement des différentes composantes de la société,
que cela soit dans l’éducation, la formation ou l’accès
à l’emploi, peut être une des principales causes qui
peut conduire à une révolte contre cette même société
comme il peut être facteur d’intégrisme, de
radicalisme et de criminalité en général.
Mesdames et
formellement de tuer
Sourate 17 – voyage
pas la personne que
cause »

Messieurs, l’Islam, interdit
les innocents, Dieu dit dans la
nocturne verset 33 : « Ne tuez
dieu a interdite sauf en juste

D’autre part, les termes « Djihad » et combats,
n’ont été utilisés dans le Coran que contre ceux qui
veulent éloigner la justice de leur chemin pour
parvenir à réaliser leurs envies injustes et imposer leur
force. Dieu dit dans la Sourate 2 La Vache, verset
190 : « Et combattez sur le chemin de dieu, ceux
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qui vous combattent mais ne transgressez pas, dieu
n’aime pas les transgresseurs ». On remarque dans
le verset, que le combat n’est autorisé que pour se
défendre, il s’agit d’un droit qui est reconnu par
l’ensemble des institutions internationales, appelé le
« droit de défense ».
Il apparait clairement, dans la Sourate 60
« L’éprouvée - verset 8 » : « Dieu ne vous interdit
pas d’être bon et équitable envers ceux qui ne vous
ont pas combattu à cause de votre religion et ne
vous ont pas chassé de vos demeures car dieu aime
ceux qui sont équitables ».
Il faut bien comprendre dans ces paroles,
l’utilisation du terme «être bon », car ce terme a été
utilisé pour designer la bonté envers les personnes les
plus proches et les plus chères pour nous à savoir nos
parents, de la même façon qu’il a été utilisé pour ceux
qui nous ne combattent pas et qui nous n’ont pas
chassé de nos demeures.
Chère audience, l’Islam ne peut en aucun cas, être
un prétexte pour le terrorisme, l’intégrisme et la
criminalité. Je dis cela, parce que je suis persuadé que
vous tous, ou du moins la majorité, savez que l’Islam
est une religion de dialogue, de tolérance,
d’ouverture, d’amour, de facilité, de vivre ensemble et
du juste milieu. Les textes du coran et de la Sunna du
prophète qui témoignent de cela, sont abondants.
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En outre, parmi les versets, qui montrent que
l’Islam n’est pas une religion de contrainte, ce que dit
Dieu dans la Sourate 2 La Vache, verset 256 : « Nulle
contrainte en religion car le bon chemin s’est
distingué de l’égarement »
Concernant le dialogue et l’ouverture dieu dit dans
la Sourate 29 « L’Araignée » : « Et ne discutez que
de la meilleure façon avec les gens du livre ».
Il dit encore dans la Sourate 16 « Les Abeilles »,
verset 125 : «Appelles à la voie de ton seigneur avec
la sagesse et par la bonne parole, soit modéré dans
ta discussion avec eux ».
Concernant sa miséricorde, sa tolérance et sa justice,
Sourate 21 « Les prophètes » verset 107 : « Et nous
ne t’avons envoyé que comme miséricorde pour
l’univers »
Le coran dit en montrant la facilité de l’Islam et son
absence de contrainte, sourate 2 « La Vache - verset
185 » : « Dieu tient ainsi à vous faciliter vos devoirs
religieux et non à vous les rendre difficiles ».
Il dit encore dans la Sourate 4 - Les femmes - verset
28 : «Dieu veut alléger certaines de vos obligations
sachant bien que l’homme a été créé faible », et le
prophète disait dans une parole rapportée par
Boukhari : « Cherchez la facilité et non la difficulté ».
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Aussi dans une parole rapportée par Abou Daoud, il
est dit : «Je vous ai envoyé comme des personnes
cherchant la facilité et non pas des personnes
cherchant la gêne ».
De plus il est dit aussi dans la parole rapportée par
Abou Yaala : « A chaque fois que le prophète a été
confronté à une situation où il devait faire un choix en
ce qui concerne la religion, les actes, il a toujours opté
pour le plus facile tant que ce n’est pas un pêché ».
Mesdames, Messieurs, ceci est l’Islam qu’a
rapporté le Coran et que nous a transmis le prophète
Mohammed, et c’est comme cela qu’il faut
l’enseigner à nos jeunes.
Chère audience, notre devoir en tant que musulman
est de ne jamais laisser l’image de l’Islam être salie
par ces radicalistes et terroristes. Chaque musulman
est responsable devant Dieu et devant les autres
nations de l’image de l’Islam et son message.
Par conséquent, il ne faut jamais laisser le champ
libre à ces terroristes pour qu’ils puissent imposer leur
ignoble interprétation et mauvaise compréhension de
l’Islam et de ses règles. Il faut savoir que le terrorisme
et l’intégrisme n’ont pas de religion mais leur objectif
est de salir toutes les religions, et être totalement
opposer à leur principes et leur règles.
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Notre devoir à tous, est de s’unir, faire face à ce
fléau pour barrer la route à tous ceux qui veulent
semer l’insécurité, la terreur au sein des sociétés et
des peuples. Le meilleur moyen pour y parvenir est la
justice, l’unité nationale et la démocratie.
Mesdames et messieurs, nous reconnaissons, que
les musulmans et en particulier les musulmans de
France, ont longtemps négligé voire sous-estimé ce
phénomène. Aujourd’hui le problème ne concerne
malheureusement pas que quelques brebis égarées,
qui ont quitté la France pour une cause ou sans cause,
pour rejoindre les rangs de l’état islamique « Daech »
en Iraq et en Syrie.
Le phénomène est malheureusement plus grave que
cela, la situation a changé. Il y a des centaines de
jeunes garçons et filles qui ont rejoints les rangs de
djihadistes pour une guerre qui n’est pas la leur. Plus
grave encore, certaines familles en entier avec des
enfants en bas âge ont rejoints ces terroristes.
Mesdames et messieurs, il faut que nous soyons
unis pour prendre ce fléau en main avec engagement.
Ce colloque fait partie du devoir que chacun de nous
doit assumer. On doit se poser la question, quelles
sont les raisons qui font basculer un jeune musulman
normal à un extrémiste voire un terroriste du jour au
lendemain ?
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On doit donc tenter de comprendre le processus de
radicalisation des jeunes et en particulier ce qui se
passe dans les milieux pénitentiaires en terme de
recrutement, de lavage de cerveau, et d’influence sur
les idées sordides, chez des jeunes qui se transforment
en véritable bombes à retardement. Nous avons la
chance aujourd’hui d’avoir parmi nous des
sociologues et des chercheurs qui ont longuement
travaillé dans le milieu pénitentiaire et ont cerné ces
phénomènes.
Mesdames et Messieurs, selon le docteur Ahmed
ABBADI, secrétaire général de la ligue des Oulémas
du Maroc, on peut résumer les causes ou les rêves qui
attirent les jeunes garçons ou filles, capables de passer
à l’acte terroriste dans le monde entier, dans ce qui
suit :
1- Le rêve de l’union du monde islamique : c’est-àdire œuvrer pour la réunification de l’ensemble
des pays musulmans dans un seul et unique état
et instaurer la « khelafa », et cela est le prétendu
objectif d’Al kaida et Boco Haram ainsi que de
Daesch.
2- Le rêve de la dignité : la majorité des jeunes
musulmans que cela soit dans les pays
musulmans ou bien dans les pays où l’islam est
minoritaire comme en France, croient que leur
dignité a été touchée car ils sont exposés au
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racisme et à la stigmatisation de par leur religion,
laissant un sentiment d’infériorité concernant leur
droit.
3- Le rêve de la pureté, c’est-à-dire épurer la
religion de toutes les innovations et les mythes.
4- Le rêve de la délivrance par le groupe sauvé et
triomphant.
Malheureusement la plupart de ces jeunes,
garçons et filles croient que le groupe sauveur qui
va les délivrer et la délivrance même de l’Islam ce
sont les terroristes et les radicaux.
Evidemment, ces rêves-là ont leur cause et leur
fondement sur lesquels s’appuient les terroristes et
les radicaux. Il s’agit des blessures profondes
touchant la majorité qui resurgissent du passé et
émergent au présent. Parmi lesquels :
1- La théorie du complot contre l’Islam et les
musulmans, et s’appuie sur ce qui se passe en
Iraq, en Syrie, en Palestine et en Afghanistan.
2- L’utilisation de tous les moyens par l’occident
afin d’abolir « La Khelafa Islamique »
3- L’exploitation du nombre de victimes liées à la
période de colonisation et le fait qu’il n’y a pas
eu d’excuse ni de réparation du mal occasionné.
4- Concernant la période contemporaine, le
problème de la Palestine, et la façon de traiter ce
sujet par la politique internationale car il s’agit
9	
  
	
  

Annemasse	
  le	
  26/12/2015	
  

pour certains d’une politique du « 2 poids, 2
mesures »
5- Le traitement médiatique négatif qui donne une
image erronée de l’Islam, en occultant son vrai
visage et son rayonnement intellectuel et
civilisationnel.
6- L’exploitation du côté moral de l’Islam et ses
valeurs en essayant de démontrer que ces valeurs
sont infiltrées par l’occident qui fait tout pour
détruire ce qu’il en reste, tout en profitant des
richesses du monde musulman.
7- Le rêve de l’héroïsme après l’échec total dans
tous les niveaux de la vie.
Mesdames et messieurs, ce qui s’est passé à Paris le
13/11 et avant cela les attentats de Charlie Hebdo, ainsi
que Istanbul, Beirut et Charm El Cheick, n’est pas « du
djihad »comme prétendent ces assassins, c’est du
terrorisme, de la criminalité, du radicalisme que l’Islam
interdit formellement.
Dieu dit dans la Sourate 5, le repas céleste, dans le
verset 32 : « Quiconque tuerait une personne non
coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la
terre c’est comme s’il avait tué tous les Hommes ».
Il faut savoir et en particulier ces jeunes impulsifs
et imprudents que le Djihad possède ses règles et ses
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conditions qu’il nous incombe de connaitre et de
maitriser avant de tomber dans les crimes et les
tueries interdites.
La 1ère règle à connaitre est que le Djihad est
composé de plusieurs étapes :
1- L’effort contre soi, ses envies et ses désirs en
éduquant et purifiant son âme.
2- L’effort de la pensée et la recherche du savoir, en
exerçant son esprit à des fins utiles à toute
l’humanité.
3- L’effort de la plume, en écrivant des articles et
des livres utiles qui éclaircissent la pensée des
gens, et en repoussant les soupçons et les
accusations injustes envers l’Islam et les
musulmans.
4- L’effort financier, en dépensant généreusement
dans les voies de bienfaisance et les projets de
développement économique, social et culturel.
5- La dernière étape est le Djihad des combats, et
cette étape ne peut être franchie que dans une
situation de nécessité absolue, c’est-à-dire, quand
les musulmans sont exposés à une transgression
et que l’ensemble des moyens pacifiques ont
échouées. Ainsi, le combat est toléré pour se
défendre comme le reconnaissent les lois
internationales (Droit de défense).
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Ces jeunes impulsifs et imprudents qui n’ont pas
encore compris la réalité du « Djihad » ni ses règles ni
ses fondements, doivent savoir que les victimes des
attentats de Paris le 13 Novembre 2015 et les autres ne
nous combattaient pas et ils ne nous ont pas expulsé de
nos demeures.
De même, les personnes qui recrutent ces jeunes
garçons et filles et leur font un lavage de cerveau, en les
incitant à tuer et à se suicider pour rendre service à une
idéologie terroriste macabre et destructrice, il faut leur
réaffirmer que l’Islam est innocent de tout cela. En
effet, il rejette l’intégrisme, la violence et les
condamnent.
Mesdames et Messieurs, je me sens obligé de
rappeler ce que j’ai déjà mentionné au début de mon
intervention à savoir, qu’on ne doit pas laisser le
champs libre à ces terroristes, criminels, pour qu’ils ne
déforment pas l’image de l’Islam et n’imposent pas
leurs pensées et leur lecture erronée.
Ainsi, c’est là qu’intervient le rôle des Imams, des
prédicateurs, des savants, des responsables des
associations des mosquées, la société civile et les
pouvoir publics.
Le devoir des imams et des prédicateurs est de :
1- Se focaliser sur l’importance de la sécurité et la
paix, car ceci est un bienfait de Dieu sur toute
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l’humanité et en particulier les composantes de la
même société et du même pays, il faut qu’ils
s’entraident pour le préserver et combattre tous
ceux qui veulent y toucher et le déstabiliser.
2- les Imams et les prédicateurs doivent montrer aux
gens le danger de la radicalisation et de l’intégrisme
sur l’individu et la société et faire de leur mieux
pour le combattre avec tous les moyens dont ils
disposent et les mettre en évidence :
a. L’information religieuse en montrant le danger
de la pensée intégriste et radicale sur la voie de
l’Islam du juste milieu, en adoptant dans leurs
sermons du Vendredi, leurs assises, leur
colloque, un discours basé sur la preuve pour
anéantir les idées destructrices et radicales des
intégristes.
b. L’orientation des jeunes vers la demande du
vrai savoir, à partir de ses vraies sources que
cela soit en termes de personne ou de livres. Et
leur rappeler ce que disait Dieu dans la Sourate
21, les Prophètes verset 7 : « Interrogez làdessus les gens de l’écriture si vous
l’ignorez », dans ce verset, il y a l’ordre
d’apprendre et d’interroger les gens du savoir,
et sous-entend qu’il faut surtout éviter
d’interroger ceux qui sont connus par leur
ignorance et leur manque de connaissance. Et
nous savons pertinemment que la plupart de
13	
  
	
  

Annemasse	
  le	
  26/12/2015	
  

ceux qui commettent ces exactions terroristes
et criminelles sont des ignorants qui ne
connaissent rien aux règles et aux principes
fondamentaux de l’Islam.
c. Les Imams, les prédicateurs et les responsables
des mosquées, doivent s’unir, communiquer
avec le reste de la société civile pour faire face
aux dangers de l’intégrisme, du radicalisme et
du terrorisme. Il faut travailler main dans la
main pour consolider les règles du vivre
ensemble et de la paix sociale.
d. Les Imams doivent faire l’effort dans
l’éducation de nos jeunes et de nos enfants sur
les principes de l’Islam tolérant ainsi que ses
bonnes valeurs qui incitent à la miséricorde, la
paix, la tolérance, l’entraide sur le bien, le rejet
de l’intégrisme, de la violence en rappelant les
valeurs, les règles sur lesquelles il s’est basé
dans sa constitution pour fonder la société et
l’état musulman à Médine.
Pour conclure, je lance cet appel aux pouvoirs publics,
aux hommes politiques ainsi qu’aux médias. Il s’agit de
s’appuyer sur un dialogue plus objectif, loin de toute
surenchère et provocation lorsqu’il traite de sujet du
radicalisme et de l’intégrisme. De plus, nous
souhaiterions qu’ils condamnent d’une manière ferme
les attaques à répétition sur la religion de l’Islam et ses
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symboles et dire d’une manière claire que ce qui s’est
passé n’a ni lien ni relation avec l’Islam du juste milieu.
Enfin, j’invite mes compatriotes à aller au delà de leurs
craintes et à travailler de manière fraternelle afin de
préserver l’esprit du vivre ensemble.
Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et cède
la parole
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