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Action Droits des Musulmans (ADM)

Action Droits des Musulmans (ADM) est une organisation de défense des droits en France,
dont l’objet est de lutter contre les dérives discriminatoires liées aux mesures sécuritaires et le
racisme antimusulman et assurer la prévention des discours haineux sur les réseaux sociaux
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Contexte
Les autorités publiques ont par une sémantique choisie, amalgamé les terroristes avec les
musulmans, en utilisant des formules telles que: "islam politique" "séparatisme islamiste" "
communautarisme". Dans son discours du 2 octobre, Emmanuel Macron a nommé « les
frères musulmans et les salafistes » qui auraient un "projet séparatiste" 1 prétendument
« terreau du terrorisme»,2 sans apporter de preuve sur ces théories.
Les discours martiaux et les actions des autorités contre les musulmans suite à l'attentat
de Conflans Saint Honorine
Le 18 novembre, un professeur a été victime d’une horrible attaque terroriste commis par un
réfugié tchétchène, signalé à de multiples reprises3 sur les réseaux sociaux auprès de
l'UCLAT et la DGSI.4 Son dossier est finalement écarté parce qu'il ne fréquentait pas de
mosquée.5
Au lendemain de ce discours, des associations musulmanes, des musulmans, ont été ciblés par
des perquisitions administratives pour « intimider ceux qui essaient de nous intimider6, pour
«faire passer un message »7.
Fermeture de mosquées
ADM a publié un rapport « Punition Collective » à propos des fermetures de mosquées 20 ont
été fermées sous l'état d'urgence de 2015 - 2017 et 7 fermées sous la loi SILT8.

1
La République en actes : discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes. Elysée- Le 2 octobre 2020
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-luttecontre-les-separatismes ,
2
Macron promet des «actions concrètes» rapides et renforce la sécurité des établissements scolaires à la rentrée- Figaro- Par Arthur Berdah
et Mathilde Siraud - le 18 octobre 2020
https://www.lefigaro.fr/politique/macron-veut-accelerer-et-amplifier-la-lutte-contre-le-separatisme-islamiste-20201018
3
A QUOI SERT PHAROS, LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT DE CONTENUS ILLICITES EN LIGNE - BFM - Pauline
Dumonteil- Le 19 octobre 2020
https://www.bfmtv.com/tech/a-quoi-sert-pharos-la-plateforme-de-signalement-de-contenus-illicites-en-ligne_AN-202010190158.html
4
Attentat de Conflans : le terroriste était en contact avec un djihadiste en Syrie - Le Parisien
Par Jean-Michel Décugis et Jérémie Pham-Lê - Le 21 octobre 2020
https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-le-terroriste-etait-en-contact-avec-un-djihadiste-en-syrie-21-10-2020-8404370.php
5
Attentat de Conflans : comment l’assaillant s’est-il radicalisé ? enquete France 2- H.Puffeney, E.Pelletier, A.Goutard, B.Delombre,
S.Thiebaut, J.Cohen-Olivieri, I.Bornacin- Le 22 octobre 2020.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/attentat-de-conflans-comment-lassaillant-sest-ilradicalise_4152253.html
6
https://twitter.com/Aurelientache/status/1318286004575522821
7 Lutte contre l’islamisme. Gérald Darmanin annonce des opérations de police en cours- Ouest France - Le 19 octobre 2020
https://www.ouest-france.fr/politique/gerald-darmanin/lutte-contre-l-islamisme-gerald-darmanin-annonce-des-operations-de-police-encours-7020739
8 Rapport ADM "Punition Collective" sur la fermeture des mosquées.
https://adm-musulmans.com/wp-content/uploads/2019/06/RAPPORT-ADM-22PUNITION-COLLECTIVE22-.pdf
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La mosquée de Pantin a été fermée pour avoir partagé une vidéo du parent d'élève se
plaignant des caricatures de Conflans Saint Honorine. Alors que le dirigeant de la mosquée,
M'Hammed Henniche est un partenaire depuis 20 ans des pouvoirs publics9. Son recours a été
rejeté10. Le Conseil d’Etat a aussi rejeté la requête, ce qu'il a fait systématiquement avec les
mosquées.11 La mosquée de Pessac a été perquisitionnée ainsi que son dirigeant, pour avoir
apporté un soutien à Barakacity12 La mosquée Gigean, 13 la mosquée de Poussan ont été
fermée.
Le MI a annoncé une action massive contre le séparatisme visant 76 mosquées pour chercher
des éléments pour les fermer. 14 Les motifs de fermetures de mosquées ne sont pas l'Islamisme
ou le séparatisme mais des normes d’urbanisme appliquées strictement.

Les dissolutions d'associations
Barakacity
Les autorités ont dissout une importante ONG musulmane Barkacity15 en conseil des
ministres, puis ont procédé à un gel des avoirs16 (1,5 millions d'euros). Un liquidateur de
justice a été nommé, alors que l'ONG a son liquidateur. Pourtant l'ONG Barakacity a fait
l'objet de plusieurs perquisitions depuis 2014. Toutes les poursuites à son encontre ont prouvé
son innocence. La dissolution a privé 50 employés de leur travail et a laissé 2 millions de
bénéficiaires de l'ONG sans aide humanitaire. Le Conseil d'Etat a rejeté17 systématiquement
les recours de l'ONG, les allégations contenues dans les notes blanches font l'objet d'une
plainte « pour escroquerie au jugement »18 Le président et l'ONG n'ont jamais été condamnés
pour les accusations portées contre eux. 19

9 Mosquée de Pantin : hier courtisé, aujourd’hui décrié, qui est M’hammed Henniche ?- Le Parisen- Par Gwenael Bourdon et Thomas
Poupeau Le 22 octobre 2020
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/mosquee-de-pantin-hier-courtise-aujourd-hui-decrie-qui-est-m-hammed-henniche-22-102020-8404416.php
10Décision N° 2011260 Tribunal administratif de Montreuil-Mosquée de Pantin le 27 octobre 2020
http://montreuil.tribunal-administratif.fr/content/download/176120/1738446/version/2/file/2011260_Anonymisee.pdf
11 Décision du 25 novembre 2020 - Conseil d'Etat- Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension de la fermeture
de la Grande mosquée de Pantin
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-rejette-la-demande-de-suspension-de-la-fermeture-dela-grande-mosquee-de-pantin
12
https://www.facebook.com/216012998583004/photos/a.222316604619310/1513286732188951/
13 Hérault. Lutte contre la radicalisation : deux lieux fermés à Montpellier et à Poussan- Métropolitain- 13 octobre 2020
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-lutte-contre-la-radicalisation-deux-lieux-fermes-a-montpellier-et-apoussan_36760687.html
14https://twitter.com/GDarmanin/status/1334213165006131206?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13342
13165006131206%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2F2020%2F12%2F02%2Fseparatismegerald-darmanin-annonce-une-action-massive-visant-76-mosquees-9234054.php
Séparatisme : Gérald Darmanin annonce une "action massive" visant "76 mosquées", la Haute-Garonne concernée - La Depeche- Le 2
décembre 2020
https://www.ladepeche.fr/2020/12/02/separatisme-gerald-darmanin-annonce-une-action-massive-visant-76-mosquees-9234054.php
15
https://twitter.com/v_brengarth/status/1321485657441796098
16
https://twitter.com/v_brengarth/status/1334573453219934208
17
https://twitter.com/v_brengarth/status/1331580118817497090
18
https://twitter.com/Barakacity/status/1338129996188184582
19
CONSEIL D'ETAT ASSOCIATION BARAKACITY Ordonnance du 25 novembre 2020

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-rejette-la-demande-desuspension-de-la-dissolution-de-l-association-barakacity
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Collectif de lutte Contre l'Islamophobie en France ( CCIF)
Sous la menace d'une dissolution par les autorités20, le CCIF s'est auto-dissous21, tout comme
Barakacity, le CCIF a été qualifié d'"ennemi de la république"22. Ce qui n'empêcha pas, le MI
de déclarer avoir dissout une deuxième fois le CCIF23 en conseil des ministres pour
« groupement de fait ». Selon le MI l'association de défense des droits serait coupable d'avoir
utilisé le mot « islamophobie » et « racisme d'État ». L'association a répondu durant plusieurs
jours point par point aux accusations contenues sur la notification qui étaient infondées et
mensongères24
Ces dissolutions criminalisent la défense des droits des musulmans discriminés et instaure un
climat de peur par la répression des autorités sur la société civile issue de la minorité
musulmane. Les organisations de défense des droits humains, Amnesty, HRW25, Ligue des
droits de l'homme26, le Syndicat des avocats de France27, le GISTI28 ont dénoncé ces
dissolutions politiques qui visent les musulmans et la lutte contre les discriminations des
musulmans.

Personnes et familles musulmanes perquisitionnées
ADM suit le 22 cas de perquisitions sous SILT depuis Octobre 2020, 15 font l'objet d'un
recours à la cour d'appel.
•
•

4 imams ont été ciblés par une perquisition administrative en octobre 2019, il leur est
reproché de faire des prêches islamiques s'appuyant sur les textes religieux.
9 perquisitions ont eu lieu au domicile personnes musulmanes, à cause d'une sortie de
25 jeunes des quartiers d'apparences arabe et musulmane qui avaient été fait une sortie
activité (rafting- Paintball)

Écoles musulmanes ou école tenue par des musulmans
20
Le CCIF, menacé de dissolution par le gouvernement, annonce s'être auto-dissous- Figaro- 27 novembre 2020
https://www.lefigaro.fr/politique/le-ccif-menace-de-dissolution-par-le-gouvernement-annonce-s-etre-auto-dissous20201127?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3
https://twitter.com/GDarmanin/status/1318090336384782336
https://twitter.com/GDarmanin/status/1329551553053814788
21
https://twitter.com/FMAGHREB2/status/1332388964477624324
22
https://twitter.com/GDarmanin/status/1318090336384782336
23
https://twitter.com/GDarmanin/status/1334108451614633986
24
« C’est la manifestation la plus claire de l’islamophobie d’État », pour l’avocat du CCIF- par Jalal Kahlioui- Bondy Blog le 4 décembre
2020. https://www.bondyblog.fr/politique/cest-la-manifestation-la-plus-claire-de-lislamophobie-detat-pour-lavocat-du-ccif-2/
25
France : La dissolution d’une association antidiscrimination menace les droits humains
Cette mesure mal avisée du gouvernement s’inscrit dans une dérive sécuritaire plus large mettant en danger les libertés- Human Right Watch
- Le 4 décembre 2020 https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/04/france-la-dissolution-dune-association-antidiscrimination-menace-les-droitshumains
26
Communiqué LDH "Dissolution Politique du CCIF" le 3décembre 2020 https://www.ldh-france.org/dissolution-politique-du-ccif/
27
Dissolution du CCIF : Une grave atteinte aux libertés publiques et à la démocratie- Syndicat des avocats de France- Le 14 décembre 2020
http://lesaf.org/dissolution-du-ccif-une-grave-atteinte-aux-libertes-publiques-et-a-la-democratie/
28
"Aujourd’hui le CCIF. Demain, qui ?" GISTI
https://www.gisti.org/spip.php?article6519&fbclid=IwAR1jDBHm4byMtaXUnbu764gGXhqVypaPvp6x9fI8Pa9u5yj477b0sVbM3p0
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Un grand nombre d'écoles musulmanes (Paris, Bobigny, Sevran, Montpellier etc) ont été
fermées pour des normes d'urbanisme ou sanitaire, alors qu'elles ont toutes été contrôlées avec
à chaque fois une quinzaine d'agents de l'État présent.29 Dans sa communication le MI les
présente comme des " islamistes" et «séparatistes".
Les enfants ne sont pas épargnés
Les procédures d'enquête sociale sur les enfants sont ordonnées sous le soupçon d' "Islam
radical", alors que les familles sont de simples musulmans, ils voient leur pratique religieuse
criminalisée. Les questions des services de l'État sont basées sur la pratique de la religion
musulmane, la pratique de Noël, le ramadan, la prière etc. Ces mesures sont devenues
systématiques depuis l'automne 2020, par exemple, après la fermeture d'une école musulmane
à l'automne pour cause de crise sanitaire, une mère seule, a reçu une convocation au
commissariat pour ses enfants en bas âges, ils sont convoqués nominativement au
commissariat. Une famille musulmane a été convoquée chez le juge des enfants après une
perquisition SILT pour avoir fait l'école à la maison avec les enfants, la juge a déclaré qu'ils
étaient "radicalisés" parce que les enfants n'étaient que dans un cercle musulman. La juge a
ordonnée une enquête poussée sur la famille, ce jugement ne contient pas de recours et revêt
une dimension arbitraire.
Signalements d'enfants après la minute de silence pour Samuel Paty dans les
établissements scolaires.
Près de 800 enfants ont été signalés pendant la minute de silence en hommage au professeur
Samuel Paty victime de l'attaque de Conflans Saint Honorine, dont 286 signalements ont été
effectués auprès des services de police.30 Comme par exemple le cas de 4 enfants musulmans
de 10 ans ont fait l'objet d'une perquisition antiterroriste à Albertville31, suite à des propos
jugés non conformes aux valeurs républicaines, des groupes d'intervention spécialisés les ont
sortis du lit à 7h du matin pour les auditionner pendant 11h au commissariat.32

La Lutte contre la radicalisation- communautarisme- séparatisme est basée sur les
critères religieux dans les mesures administratives:
Il faut souligner que le cœur du problème se trouve dans la définition floue de la
« radicalisation ». Le « Guide interministériel de prévention de la radicalisation” en est

29

""L'État serre la vis aux écoles musulmanes" par Agnès Laurent- L'Express- le 10 avril 2019 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-

etat-serre-la-vis-aux-ecoles-musulmanes_2068625.html
30
Assassinat de Samuel Paty : près de 800 incidents pendant la minute de silence ont été signalés, en majorité dans les collèges - France Info
- Le 3 décembre 2020
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-pres-de-800-incidentspendant-la-minute-de-silence-ont-ete-signales-en-majorite-dans-les-colleges_4205891.html
31
https://twitter.com/RemediumTimoris/status/1326644911244980232
32
En France, des écoliers aussi sont pris dans le coup de filet anti-extrémistes - Par Norimitsu Onishi et Constant Méheut - le 23 novembre
2020 https://www.nytimes.com/fr/2020/11/23/world/europe/paty-islam-ecole-enfants.html
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particulièrement illustratif,
document34
•

•

33

avec des "signaux forts" et "signaux faibles" se trouve dans ce

Signaux forts: (passage à des signaux de religiosité́ forts : barbe, voile intégral,
djellabas , ou volonté de dissimulation) : changement d’apparence
(physique,vestimentaire), pratique religieuse hyper-ritualisée.
Signaux faibles: interdits alimentaires entendus à l’entourage, changement de
décoration au domicile habituel (réorganisation ascétique de la chambre, retrait des
photos et de toute représentation humaine); mimétisme culturel et religieux, obsession
autour des rituels, propos asociaux, rejet ou remise en cause de l’autorité́ , rejet de la
vie en collectivité, contestation du système démocratique, critique de l’État Français,
attitude discriminatoire vis-à-vis des femmes, changement de sémantique, discours
stéréotypé; cas de prosélytisme à l’école, conversion soudaine.

En décembre, le Ministère de l'Intérieur a fait un bilan des actions du MI par les CLIR (
(cellules de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire), soit 16 741 opérations de
contrôle ont conduit à la fermeture de 394 structures.
On constate une disproportion dans les bilans du MI, ainsi que le ciblage de l'appartenance
religieuse musulmane, la pratique qui est criminalisée par l'État dans des décisions
administratives sans recours effectifs.

Les actes antimusulmans sont de plus en plus violents
Le 29 octobre à Avignon, un homme appartenant à l'extrême-droite du groupuscule identitaire
a attaqué une personne de confession musulmane.35 Le 18 octobre 2 femmes musulmanes ont
été victimes d’une attaque au couteau36. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour
“tentative d’homicide volontaire”, mais les faits ont été requalifiés en “violences
volontaires ».37 Les attaques qui ont visé une mosquée, des musulmans 38 ou imams39 ne sont
pas qualifiées de terroristes.
Les femmes voilées sont particulièrement ciblées par le racisme antimusulmans
33
Guide interministériel de prévention de la radicalisation MARS 2016 Page. 101 à 104
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/02/guide-interminist%C3%A9riel-de-prevention-de-la-radicalisation-Mars-2016.pdf
34

Ibid
« Il me braquait en portant un blouson du mouvement d'extrême droite Génération identitaire et des Dock Martens, il a crié Génération
identitaire et a levé le bras pour faire un salut nazi »
« Il n'y avait aucun doute qu'il voulait se faire un arabe pour venger je ne sais quoi ou je ne sais qui. Ses yeux étaient pleins de haine.
Attaque d’Avignon : «Il n’y a aucun doute, mon agresseur voulait se faire un arabe»- Le Parisien - Par Marc Leras - Le 5 novembre 2020
https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-d-avignon-il-n-y-a-aucun-doute-mon-agresseur-voulait-se-faire-un-arabe-05-11-20208406773.php
36
https://mobile.twitter.com/T_Bouhafs/status/1318891030729707520
37
Agression près de la Tour Eiffel: le caractère raciste retenu- Huffingtonpost 21octobre.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/agression-pres-de-la-tour-eiffel-le-caractere-raciste-retenu_fr_5f904bc8c5b686eaaa0d3f94
https://mobile.twitter.com/T_Bouhafs/status/1318891030729707520
38
attaque de la mosquée de Bayonne- France Info- 28 Octobre 2019
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-de-la-mosquee-de-bayonne/
39
L'imam de Brest blessé par balles devant sa mosquée, le tireur retrouvé mort -Libération- Le 27 juin 2019
https://www.liberation.fr/france/2019/06/27/l-imam-de-brest-blesse-par-balles-devant-sa-mosquee-le-tireur-retrouve-mort_1736589
35
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Une affiche interdisait l’entrée d’une boutique aux femmes voilées40. Elles sont régulièrement
la cible de discours haineux par le Printemps Républicain, par exemple41.
Le Printemps Républicain
Le Printemps Républicain est une association crée par les proches de l'ancien ministre Manuel
Valls. Ils tiennent un discours d'extrémistes laïcistes « laïcité de combat », 42 L'un des
fondateurs est Gilles Clavreul, est l'ancien délégué de la DILCRAH43 "A leur corps défendant,
leurs croisades sont souvent les mêmes que celles de la droite identitaire", estime Samuel
Laurent journaliste Les Décodeurs- Le Monde , qui a été harcelé par ce mouvement.
ADM a fait travail de veille sur les réseaux depuis 2017, nous avons constaté que l'essentiel
des activités du Printemps Républicain est de faire des amalgames entre Islam , musulmans,
islamisme, islamistes et terroristes avec des invectives avec des harcèlements en meute sur les
réseaux sociaux, ils prônent depuis des années sur les réseaux sociaux une laïcité qui
ressemble à un athéisme d'État étant essentiellement centré sur l'Islam.44 Ce sont les idées du
Printemps Républicain ont été adoptées par le gouvernement.45
Sur la liberté d'expression
Des personnes ont été poursuivies pour avoir décroché des portraits du président46, deux
personnes ont été condamnée pour avoir brulé lors d'une manifestation une effigie du
président 47, Emmanuel Macron a aussi fait retirer un article sur Politico qui parlait de la
nouvelle religion la néo-laïcité et des mauvais choix en matière de lutte contre l'extrémisme
violent. Il a fait retirer un autre article sur Financial Times qui dénonçaient racismes
antimusulmans en France48, pour les remplacer par sa tribune FT et de son gouvernement sur
Politico.49 La loi sécurité globale interdisant la diffusion des violences policières y compris
aux journalistes sous le prétexte de la sécurité des policiers et violant les libertés
fondamentales, l'article 24 a été supprimé et réintroduit dans le projet de loi pour lutter contre
le séparatisme, intitulée "confortant le respect des principes de la République".

40
Nîmes : un commerçant interdit l’accès à son magasin aux femmes voilées, une enquête ouverte- Le Parisien - Par LG-30 Octobre 2020
https://www.leparisien.fr/faits-divers/nimes-un-commercant-interdit-l-acces-a-son-magasin-aux-femmes-voilees-une-enquete-ouverte-30-102020-8405806.php
41
ADM dénonce le déferlement haineux antimusulman alimenté par les pouvoirs publics
https://adm-musulmans.com/adm-denonce-le-deferlement-haineux-antimusulman-alimente-par-les-pouvoirs-publics/
42
Islamisme, séparatisme : l’offensive payante des « laïcards »
Par Cécile Chambraud et Louise Couvelaire - Le Monde- Le 7 décembre 2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/07/islamisme-separatisme-l-offensive-payante-des-laicards_6062429_3224.html
43
Le Printemps républicain, deux ans de combats et de controverses -AFP- Le 4 mai 2018
https://www.lepoint.fr/societe/le-printemps-republicain-deux-ans-de-combats-et-de-controverses-04-05-2018-2215816_23.php
44
Le Printemps républicain, ce boulet aux pieds du Parti socialiste -Regards.fr Par Loïc Le Clerc- Le 9 octobre 2018
http://www.regards.fr/politique/article/le-printemps-republicain-ce-boulet-aux-pieds-du-parti-socialiste
45
Islamisme, séparatisme : l’offensive payante des « laïcards »
Par Cécile Chambraud et Louise Couvelaire - Le Monde- Le 7 décembre 2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/07/islamisme-separatisme-l-offensive-payante-des-laicards_6062429_3224.html
46 Décision judiciaire pour sept décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron
Par Luc Lenoir et AFP, Reuters Agences - Le 10 décembre 2020
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/decision-judiciaire-pour-sept-decrocheurs-de-portraits-d-emmanuel-macron-20201210
47 Nantes: 2 hommes condamnés pour avoir pendu un mannequin de Macron - Le Figaro avec Reuters- Le 18 juin 2020
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nantes-2-hommes-condamnes-pour-avoir-pendu-un-mannequin-de-macron-20190618
48Macron contre les médias américains- par Ben Smith- Le 15 novembre 2020
https://www.nytimes.com/fr/2020/11/15/business/media/macron-medias-americains-islam.html
49
https://twitter.com/lucdebarochez/status/1324694450719854593
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La création de "l'islam des lumières" d'Emmanuel Macron
Emmanuel Macron a développé le concept d'une nouvelle religion qu'il estime conforme à la
France l' " l'Islam des lumières" avec le CFCM (organisme créé par Sarkozy)50. Alors que
nous dénoncions les violations des droits de la minorité musulmanes en octobre, Le CFCM a
prétendu que les musulmans n'étaient pas discriminés déclarant que les « musulmans ne sont
pas persécutés ».51
Une charte demandée par le président Emmanuel Macron a été révélée. Elle a été élaborée
entre le Ministre de l'Intérieur et le CFCM, et l'utilisation d'islamophobie d’État » qualifié de
« Propagande et fausses informations ». « Nous rejetons fermement les campagnes
diffamatoires prétendant que les musulmans de France seraient persécutés. L’attitude
victimaire ne repousse pas la haine, elle contribue à la nourrir ». La charte interdisait de tenir
des propos politiques dans un lieu de culte, après la dénonciation sur les réseaux sociaux, le
CFCM a changé la version, qui impose toujours des conditions pour être imam aux
musulmans.

Conclusion
Au fur et à mesures des années, ces mesures de police administratives infondées et arbitraires
sont devenues un outil politique pour briser toute indépendance organisation des musulmans
quelques soit les domaines de leur vie sociale et les privent de leurs droits civiques et
politiques comme la souligné Human Right Watch lors de la dissolution du CCIF.52 Les
nombreuses fermetures de mosquées , écoles, associations musulmanes sont arbitraires, les
familles et personnes musulmanes sont ciblées seulement pour leur appartenance religieuse, la
pratique de la religion, l'appartenance à un groupe religieux, elles n'ont aucun lien avec les
attentats. Les associations musulmanes, les musulmans s'autocensurent et vivent dans la peur
et se sentent en insécurité permanente, ajouté au discours haineux, devenu extrêmement
virulents sur les réseaux sociaux et sur certains médias qui fait des musulmans et de l'Islam un
problème. Ce qui démontre la disproportion et la discrimination, par la punition collective
pour un acte individuel au nom de la même appartenance religieuse, dans des opérations de
communications par les plus hautes autorités basées sur des fausses informations ce qui
incitent à la haine antimusulmane avec un déferlement haineux visant tous les musulmans.
Cette situation est très inquiétante, Washington par la voix Sam Brownback envoyé pour la
liberté religieuse internationale s'est dite inquiète pour "la liberté de religion en France suite
aux mesures prises après de récents attentats
50

La République en actes : discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes.- E. Macron- 2 octobre
2020 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-dela-lutte-contre-les-separatismes
51
Boycott : le CFCM estime que les « musulmans ne sont pas persécutés » en France - Le Point - Le 26 octobre 2020
https://www.lepoint.fr/societe/boycott-des-produits-francais-le-cfcm-defend-l-interet-du-pays-26-10-2020-2398070_23.php
52
Human Right Watch - Le 4 décembre 2020 https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/04/france-la-dissolution-dune-associationantidiscrimination-menace-les-droits-humains
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70 élus ont lancé un appel international, ont fait un appel pour réagir à la crise politique du
moment et à la stigmatisation des musulmans. " Ce qui est fait au nom de la laïcité est en fait
la stigmatisation, la diabolisation et la déshumanisation des citoyens musulmans."53

Recommandation:
• Nous demandons une enquête impartiale sur les violations des droits
• La réouverture des associations dissoutes et mosquées fermées, la fin des mesures
administratives ciblant les musulmans pour leur courant religieux et leur pratique
religieuse.
• La suppression des critères religieux dans les signaux de radicalisation avec
l'assainissement des fichier FSPRT
• De séparer le culte de la prévention de la radicalisation et de mettre le culte sous le
ministère de la justice pour éviter l'ingérence du MI.
• De séparer la prévention de la radicalisation et la répression
• De revoir la politique de prévention de lutte contre l’extrémisme violent.
• De mettre en place des enquêtes pour les allégations de violences policières lors des
perquisitions administratives, de destruction des biens.
• De sanctionner les agents qui ont commis des violations des droits.
• De réparer les préjudice physique et/ou moral subi par les victimes.
• Au conseil de sécurité de renforcer la médiation pour les mesures administratives et
créer des voies de recours conforment aux droits fondamentaux.
• La France doit mettre en place une politique de lutte contre le racisme et le racisme
antimusulmans en s'inspirant du guide sur les crimes haineux antimusulmans de
l'OSCE
• Les discours haineux visant les musulmans doivent faire l'objet de poursuites
judiciaires.
• Un dialogue doit être mise en place de toute urgence entre les associations
musulmanes et le ministère de l'intérieur pour revoir la lutte contre l'extrémisme
violent.
Nous demandons aux Nations Unies de rappeler à la France ses obligations de protection des
minorités, de respect des droits fondamentaux, d'assurer la sécurité y compris dans la pratique
religieuse des musulmans dans leur foi, de ne plus les inquiéter, de cesser les mesures
administratives à leur encontre, de ne plus utiliser un vocabulaire qui amalgame Islam, et
terrorisme, de cesser les discours haineux sur le voile, le halal et sur l'apparence musulmane,
de respecter les droits fondamentaux de réunion, d'association, de culte, d'éducation,
d'expression, du droit à la sécurité, à un procès équitable, de voir respecter leurs droits
civiques et politiques.

53

Contre l'islamophobie en France: il est temps de prendre conscience de la situation- Mediapart Le 16 décembre https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/161220/contre-lislamophobie-en-france-il-est-temps-de-prendre-conscience-de-lasituation?fbclid=IwAR2V1ptjkhoztMLZ5W3TW-H7RuLpFG4NIRkqWYzouqLO6cQgqnhCKrMVCKk
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Action Droits des Musulmans (ADM)
Site: https://adm-musulmans.com/
Mail: info@adm-musulmans.com
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