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           En tant que président de l'AMH ( Association des Musulmans du Havre )  je tiens par ce courrier à  

vous faire part de la grande inquiétude et incompréhension qui me sont rapportées par les 

concitoyens d'obédience musulmane du Havre.  

          En effet, ces dernières semaines ont été marquées par des événements tragiques et une 

surenchère d'amalgames et de stigmatisations envers les français de confession musulmane. La parole 

islamophobe a trouvé grande place dans un « pseudo » congrès politique, une assemblée territoriale, 

au sein même de nos institutions que sont le sénat et l’assemblée nationale et bien sûr et surtout 

dans des plateaux de télévision où le port du voile semble être la cause de tous les maux dont pourrait 

souffrir la société française….. 

           Cette islamophobie décomplexée qui se banalise dans les médias n’est pas sans conséquences. 

Les actes islamophobes visant des imams, mais surtout des femmes portant le voile ou encore des 

mosquées, se sont succédés sans que cela ne soulève d'indignation à la hauteur des faits. Ces mêmes 

personnes pourtant étaient souvent les premières à s’indigner (légitimement) quand d’autres 

minorités religieuses sont visées.  

            Nul ne peut aujourd’hui ignorer que la criminalisation de la pratique religieuse à travers les 

prises de paroles de ces mêmes  personnalités politiques et la banalisation des propos ouvertement 

islamophobes accueillis avec intérêt par nombre de médias nourrissent désormais ces passages à 

l’acte. Il existe malheureusement dans certains médias et de certains politiques , une négation d’une 

réalité vécue difficilement par les musulmans en France. 

            Nous appelons donc  à la mobilisation de toutes et de tous pour mettre un terme à cette 

surenchère islamophobe qui au-delà des musulmans affecte le pays tout entier en mettant en péril les 

libertés individuelles mais également en fragilisant le vivre ensemble que nous défendons chaque jour 

et depuis des années notamment dans nos quartiers et notre ville du Havre.  

            Ainsi , l'AMH soutient l'initiative portée par des organisations multiples  qui appellent ce 

dimanche 10 novembre à Paris à  un rassemblement pour dire  « Stop à l'Islamophobie ! », et nous 

vous demandons de bien vouloir partager dans vos réseaux respectifs cette information afin que nous 

dénoncions d'une même voix et ce quelques soient nos différences idéologiques cette infamie qu'est 

le racisme en règle générale et particulièrement cette fois-ci cette Islamophobie …     

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus sincères. 

                                                                                                                        Mr Fouad AZIZI ALAOUI 

                                                                                                                            Président de l’AMH 

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 
communiste. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas Juif. 
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 
syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas 
catholique. 

Et lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne pour protester. » 

Martin Niemöller 

 


