Quand Kbibech (CFCM) vomit sa
taquiya aux candidats à la
Présidentielle …
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Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a adressé, jeudi
23 mars, une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle
à un mois du premier tour du scrutin. Une démarche qui vise,
selon le bureau exécutif de l’instance, à interpeller et
sensibiliser les prétendants à l’Elysée « sur les attentes et
les appréhensions des musulmans de France ».
Pour les musulmans de France, la question de la compatibilité de l’Islam avec les
valeurs de la République n’a pas de sens. Les musulmans de France sont profondément
attachés au pacte républicain et aux valeurs universelles qui fondent notre
République.
A l’heure où nous nous interrogeons sur les processus de radicalisation et les
moyens de les enrayer, il apparaît capital de rappeler que le premier rempart contre
les extrêmes réside dans l’impérieuse nécessité de justice et d’équité dans le
traitement des problèmes.
Attachement à une laïcité respectueuse de la liberté de conscience et garante de la
liberté religieuse : Les musulmans de France sont profondément attachés à la laïcité
qui est notre bien le plus précieux et notre maison commune. Nous vivons
effectivement dans une République laïque. Or, la laïcité garantit à chacun de croire
ou de ne pas croire. La laïcité garantit également à ceux qui croient de vivre leur
religion en toute quiétude et en toute liberté. Les musulmans n’aspirent qu’à vivre
sereinement et paisiblement leur spiritualité, dans le respect des valeurs et des
lois de la République.
Attachement à une citoyenneté pleine et entière : Les musulmans de France
contribuent activement à la vie de la nation dans les différents domaines politique,
économique, scientifique, artistique, culturel, social… en assumant leurs devoirs en
tant que citoyens à part entière, et non en tant que citoyens entièrement à part.
[…]
Attachement à la reconnaissance de la mémoire des musulmans de France : Les
musulmans de France aspirent à la reconnaissance et au respect de la mémoire de
leurs coreligionnaires tombés sur le champ d’honneur pour que la France soit libre
et le demeure. […]
Aujourd’hui, il convient de renforcer ce travail de mémoire notamment en valorisant
la contribution des musulmans dans la construction du récit national. En effet, la
révision de certains programmes d’histoire constitue un axe pertinent de travail.
Trop de jeunes ignorent leurs racines, la richesse de leur histoire – une histoire
qui ne se limite pas à la colonisation ou aux faits terroristes de ces dernières
décennies – et ne connaissent pas les liens forts que la France et le monde
musulman, notamment maghrébin, ont entretenus au cours du siècle dernier. Des liens
de collaboration, d’amitié, d’enrichissements mutuels qu’il est bon de rappeler dans
le contexte actuel, afin de raviver chez nos jeunes le sentiment d’appartenance
nationale au pays qui est le leur.

Au nom des musulmans de France, nous élevons des Prières :
Que la France vive heureuse et prospère.
Qu’elle soit forte et grande par l’union et la concorde.
Que le Très Miséricordieux aide et protège la France et le peuple français.
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