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Aujourd’hui, nous traversons une période ouverte à la diffusion de la haine et de la xénophobie a 
travers dans un nombre important de pays en Europe. Les débats au niveau européen sur la place 
de la diversité culturelle, des autres confessions et principalement des musulmans qui sont de plus 
en plus stigmatisés posent la question de notre cohésion sociale. Nous constatons une fois de plus 
que les périodes électorales deviennent propices à des commentaires ou des discours flirtant avec 
l’inacceptable au regard de nos droits et libertés fondamentaux. 
 
Les amalgames mélangeant les problèmes de l’emploi, de la ghettoïsation, de la jeunesse, de la 
place de la religion dans notre espace commun, qui cible la communauté musulmane en la 
désignant comme responsable d’une partie des erreurs politiques des 30 dernières années n’ont 
pas leur place en Europe. 
 
Toutes ces rhétorique fortement similaires à l’imagerie anti-sémitique utilisée pendant les années 
1930 et 1940 n’augurent pas à des jours meilleurs et posent la question de notre sécurité et de 
notre paix sociale. Les communautés musulmanes font partie intégrante de l'histoire continentale 
depuis longtemps et représentent un pan important de la société européenne moderne tout en 
contribuant à son identité culturelle, sociale, économique et politique de bien-être. 
 
Cette société est aujourd’hui gangrenée par les discours de haines, la montée ouverte de la haine 
anti-musulmane et son affirmation politique qui remettent tout simplement en cause les acquis du 
désastre de la seconde guerre mondiale. 
 
Nous appelons chacun des acteurs politiques à remettre en cause les messages diffusés vers 
l’opinion publique et à éviter les situations de dérapages qui sont facilités par des auditoires 
fragilisés et ouverts aux extrémismes. Notre engagement pour le vivre ensemble dans les respects 
des règles les plus élémentaires de nos démocraties modernes est l’assurance de notre volonté à 
débattre et lutter contre les inégalités et l’exclusion qui s’installent pour toute une partie de nos 
concitoyens. 
 
Par conséquent, nous observons avec inquiétude l’angle par lequel le débat est mené aujourd'hui à 
l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. Sous le titre L'Islam, l'islamisme et 
l'islamophobie, une fois de plus, nous constatons l'existence de liens dangereux entre des termes 
qui peuvent prêter à confusion. Par conséquent, nous invitons les parlementaires et les 
intervenants qui prennent part à ce débat de porter une attention particulière à ces trois termes qui 
couvrent des questions différentes. Le vrai débat est celui des menaces directes visant une des 
composantes culturelles de la société européenne. Aujourd'hui, nous avons besoin de résoudre la 
question cruciale concernant les musulmans européens qui vivent une attaque dure et réfléchie 
contre leurs libertés fondamentales et leurs droits humains. Cette situation est inacceptable. 
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