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Association Acreamama 
100 rue de Lille  
59200 Tourcoing   
 
 Monsieur Hollande François 
 Palais de l'Elysée 
 55, rue du faubourg Saint Honoré 
          75008 PARIS 

 

 

    Tourcoing, le 12 Août 2016.  

 

 

 

 

 

Monsieur le président de la République, 

 

 L’association ACREAMANA vous écrit une lettre afin d’attirer votre attention 

sur plusieurs sujets dont l'évolution nous inquiète. Il s'agit des amalgames, de 

l'intolérance, des préjugés sur l'Islam qui s'amplifient suite aux attentats. Nous nous 

inquiétons de l'effritement du "vivre ensemble" et de notre attachement à la culture de 

la PAIX. Nous vous avions adressé deux courriers, l'un daté du 5 avril 2016 pour une 

invitation à la rencontre littéraire de notre association le 30 avril 2016, le second sur 

votre site Internet, daté du 6 avril 2016, portant notamment sur les amalgames mais 

aussi évoquant la porte médiatique fermée aux millions de musulmans humanistes et 

non-violents de France qu'on ne laisse pas s'exprimer et qui vivent dans une grande 

inquiétude. Vous aviez répondu à ce courrier le 25 avril 2016 en nous affirmant que 

«  votre rôle de Chef d’État consiste également à lutter contre toutes les 

stigmatisations qui nous séparent et nous opposent et à construire une culture de 

dialogue, de tolérance, de fraternité, principes fondamentaux qui fondent notre 

démocratie et notre vivre ensemble... ». 

 

 Nous vous écrivons à nouveau, Monsieur le président de la République, pour 

vous dire à quel point la situation est grave, à quel point la peur a envahi les cœurs et 

l'unité nationale. Les actes ignobles qui se sont déroulés dans notre pays nous ont 

profondément  bouleversés, aussi nous avons jugé qu’il était urgent de vous interpeler 

car l’humanité entière est aussi en danger. Tous ces actes terroristes meurtriers commis 
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au nom d'un soi-disant Dieu ne sont que le fruit d'une vengeance malsaine, d'une 

guerre qui se propage de par le monde depuis des années. Ces guerres inutiles, aux 

conséquences monstrueuses, nous n'en voulons plus, nous n'en avons jamais voulues. 

Pourtant  nos troupes militaires y participent ! Ces guerres sont en partie la cause de 

ces agissements horribles que nous condamnons avec la plus grande fermeté. 

L'humanité est bafouée. Elle qui a tant besoin d'amour, d'entraide et de solidarité. Dans 

sa globalité, sa diversité,  et d'une si grande richesse, elle a tant besoin de PAIX. 

Monsieur le président, tandis que les corbillards des victimes innocentes continuent de 

défiler sous nos regards atterrés lorsque nous regardons l'actualité face à nos écrans de 

télévision, nous vous posons ces questions : « Pourquoi la tuerie se banalise ? 

Pourquoi tant de personnes assassinées ici chez nous mais aussi au-delà de nos 

frontières ? Pourquoi les civils partout dans le monde sont devenus les otages de ces 

guerres interminables aux répercussions inquiétantes ? »  

 

 Les attaques terroristes ont fait de nombreux morts et blessés dont des femmes 

et des enfants. Les assaillants ont agi pour se venger de la France engagée dans la 

coalition internationale en lutte contre le terrorisme en Syrie. Cette sauvagerie est un 

retour coup pour coup à la violence toute aussi aveugle et meurtrière des canonnades 

perpétrées par le dictateur Al Assad et responsable du martyr du peuple syrien. Et ce 

sont les populations civiles qui en sont les premières victimes, condamnées à vivre 

dans la panique et la barbarie ou à fuir au péril de leur vie. Les bombardements de la 

coalition sont présumés anéantir les terroristes, mais en fait, avec cette intervention 

internationale, ces deux camps qui s'opposent - que sont Daesh et le régime syrien - se 

livrent de plus en plus de terribles combats, commettent de plus en plus d'atrocités. Et 

maintenant les colères vengeresses ont pour cible la France, l'Europe, l'Amérique et 

tous les pays qui expriment un raisonnement guerrier comme solution face au 

terrorisme. Mais la seule solution pour faire face au terrorisme est l'entente des 

peuples, au-delà des frontières et des origines, pour en finir avec cette culture guerrière 

qui engendre la barbarie. Il faut mettre un terme aux guerres qui profitent aux régimes 

dictatoriaux; il faut en finir avec le pillage des richesses des peuples dominés aussi par 

les multinationales. Les images de l'injustice, les images chaotiques, les images de 

villes saccagées en Syrie, les images morbides qui passent en continue sur  les médias 

provoquent l'exacerbation de nombreux jeunes qui veulent alors s’engager pour 

certains d’entre eux dans des actions qu’ils pensent humanitaires mais qui hélas ne le 

sont pas. Ils deviennent eux-mêmes victimes d'une instrumentalisation organisée, d'un 

impitoyable conditionnement psychologique qui fait d'eux, peu à peu, les sbires d'une 

doctrine fanatique qui vient s'appuyer sur des préceptes religieux pour mieux 
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accaparer leurs faiblesses. Ces jeunes engrangent alors les contenus de discours 

haineux sur les réseaux sociaux ou sur le territoire syrien et finissent par s'en faire une 

raison de vivre. D’ailleurs beaucoup parmi ces jeunes n’ont aucune connaissance des 

préceptes véritables de la religion musulmane.   

 

 Nous voulons tous vivre dans la sérénité et non sous la crainte des armes, des 

balles et des bombes ou d'être égorgés sauvagement. La violence appelle la violence et 

c'est pourquoi nous refusons les guerres ; condamner les coupables certes ! Mais le 

mot guerre est un mot que nous dénions au nom de toutes les victimes qu'elle fait, au 

nom des civils massacrés sous des déluges de feu. Monsieur le président de la 

République, le terrorisme  ne cesse de terrifier les populations ; l'effroi qui les gagne 

est à son comble. La peur nous hante et nous paralyse. Nous aimerions ouvrir les yeux, 

sortir de ce cauchemar. Tout ceci n'est ni un film, ni un roman, ni les images d'un jeu 

vidéo, nous vivons des faits réels avec cette angoisse qui nous opprime dès que nous 

sortons de chez nous, dans la rue, pour faire nos courses, aller au travail, chez nos 

amis, nos familles ou encore simplement nous divertir ou profiter de nos vacances 

méritées après une année de labeur. La peur fige les libertés les plus élémentaires des 

citoyens. 

 

 Monsieur le président, le mot guerre, dans la réalité qu'il représente, glace nos 

coeurs. Les musulmans de France, pratiquants ou non, font partie des victimes car ils 

sont considérés comme des apostats par les assaillants qui se réclament d'un Islam 

radical et qui, d'ailleurs, n'a rien à voir avec la religion des musulmans. Les tueries 

qu'ils commettent sont commandités par des individus sans scrupules, des fanatiques 

qui endoctrinent la jeunesse fragile, influençable lorsqu'elle manque de repères, 

lorsqu'elle est livrée à elle-même, lorsqu'elle bascule dans la délinquance, toute cette 

jeunesse à l'âme perdue, qui cherchait peut-être d'autres chemins d'espoir, les voies 

d'une spiritualité pour y trouver l'équilibre dont elle avait besoin et qui 

malheureusement a croisé celles des terroristes sectaires au dessein si abominable. Si 

seulement ces jeunes avaient pu s'abreuver à la source authentique, celle du véritable 

Islam, cet Islam qui prône la bienveillance envers son prochain et qui cultive la foi en 

Dieu fait d'amour et de paix !  Ils ne seraient pas tombés hélas entre les mains de ces 

mouvances religieuses si dangereuses sur les réseaux sociaux (mais sont-elles 

vraiment religieuses ?). Le médecin n'est-il pas là pour préserver notre santé, le 

mécanicien pour vérifier la sécurité de notre voiture ? Que seraient les conséquences 

sans spécialistes formés ? Elles seraient des risques accrus de maladies pour les 

patients, d'accidents pour les conducteurs ! Il en est de même pour les jeunes en quête 
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de vérité spirituelle. Mal orientés, mal conseillés, mal suivis, ils peuvent être livrés en 

pâture auprès d'individus peu recommandables. Et cela se vaut pour toutes les 

religions.  

 

 Ces groupes sectaires s'appuient sur des décrets divins qu'ils créent de toutes 

pièces, qu'ils baptisent Islam - mais qui ne ressemble en rien à l'Islam - et qu'ils 

communiquent sur l'Internet comme une vérité absolue. Ils nourrissent leurs discours 

de paroles haineuses comme d'une drogue aux effets dévastateurs sur les esprits faibles 

et en particulier les jeunes en perdition... Ils se servent de la foi et de Dieu pour 

perpétrer leurs atrocités. Nous refusons catégoriquement de céder à cette folie 

meurtrière et notre désir le plus fort est de nous unir contre tous ces  imposteurs qui se 

cachent derrière ce faux Islam, fait d'erreurs et baigné de sang. Nous refusons toutes 

les guerres sous toutes leurs formes dans le monde car elles font le lit de l'horreur 

absolue. Oui, REFUSONS TOUTES LES GUERRES, Monsieur le président de la 

République !   

 

 Le seul dénouement pour arrêter cette hémorragie guerrière dans le monde est  

de proposer la PAIX. Il ne s'agit pas de ne pas condamner les terroristes mais d’arrêter 

le massacre des populations épuisées de toutes ces batailles. Lancer des bombes ne fait 

qu'amplifier le désir de vengeance, nourrit le mal par le mal, gangrène le peu qui reste 

de bien en soi. Dans la ligne de mire des fusils se trouveront de nouvelles cibles 

innocentes, et aucun pays ne sera épargné. Que restera-t-il comme choix si nous 

refusons la PAIX ? Celui de déstabiliser le monde et l’entente des peuples ! La PAIX 

comme alternative universelle, ce n’est ni se montrer clément envers les exécuteurs, ni 

adopter un choix qui pourrait laisser penser qu'aux esprits criminels soit accordée une 

moindre déculpabilisation de leurs gestes assassins, mais c'est faire le choix de la 

raison pour enrayer la violence. Le chemin de la guerre, c'est aller droit vers l'horreur, 

la confrontation armée des cultures. N'attisons pas les braises de l'Enfer vers de 

nouveaux enchaînements dramatiques et leur comptabilité macabre. Les armes ne 

dénouent aucun conflit, bien au contraire, le combat s'intensifie avec les raids de la 

coalition et les fous de guerre s'affairent encore plus à propager le mal.  

 

 Nous voulons vivre en toute liberté, paisiblement et dignement dans un monde 

exempt de violence. Nous tenons à cette Liberté, droit des Nations qu'il faut respecter. 

Tous les peuples sont las des guerres, des villes dévastées, des morts, des disparus, des 

familles séparées, des blessures inconsolables. Cessons les affrontements, ce temps de 

destruction qui met aussi l'humanité en danger. S'il faut des années pour construire, 
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seules quelques secondes suffisent pour tout détruire. La guerre est un gâchis incom-

mensurable.  

 

NOUS NE VOULONS PAS D’UNE TROISIEME GUERRE MONDIALE ! 

 

 Monsieur le président de la République, qui peut vivre dans une société où la 

peur étreint chaque instant du jour ? Qui peut demeurer dans des régions où les guerres 

et l'insécurité forment le quotidien ? Si les images transmises par les médias nous 

montrent des populations qui vivent cela depuis déjà de nombreuses années, elles ne 

nous font pas ressentir l'immense traumatisme qui les atteint. Qui peut supporter voir  

des massacres, côtoyer la mort en permanence et ses chants funèbres ? Pourquoi s'en 

prendre ainsi à la vie ? Et de quel Droit ? Construisons ensemble le projet de la PAIX 

et ne nous dressons pas les uns contre les autres. Les conflits ethniques laissent des 

plaies qui ne se cicatrisent jamais ! Nous avons un rôle essentiel à assumer : celui de 

refuser la guerre et de bâtir une société humaine sans violence. Notre message 

extraordinairement et fondamentalement humaniste doit être universel.   

 

 Nous devons nous unir, Monsieur le président, pour sauvegarder l’humanité et 

la terre, notre demeure. La PAIX, l'évolution des libertés et du vivre ensemble ont 

permis le progrès. Nous vivons plus longtemps grâce à l'intelligence humaine, aux 

efforts de recherche pour améliorer notre santé et nos conditions de vie. Les progrès 

techniques continuent d'être considérables et contribuent au confort qu'attendent les 

peuples pour vivre harmonieusement... Et pourtant cette vie désirée par tous continue   

d'être compromise par les guerres, la famine, la pauvreté. La folie fanatique d'une 

minorité, le pouvoir des tyrans, les arguments arbitraires, les abus colonisateurs 

conduisent le monde à sa perte. Les réfugiés en exil sont de plus en plus nombreux. 

Du choc des cultures se rallument peu à peu les feux inquiétants des nationalismes.  

Cependant, l'acceptation de l'autre et des différentes ethnies, la compréhension des 

traditions, des cultes, des habitudes de vie souvent liées à l'environnement 

géographique de chacun pourraient être améliorées si les gouvernants privilégiaient la 

PAIX, les solutions pacifiques et non plus le choix des armes tuant injustement des 

milliers d'innocents. La terre est suffisamment spacieuse pour que nous vivions 

ensemble en toute sérénité.  

 

 Hélas, certaines voix politiques se trompent de cible quand elles proclament que 

les citoyens musulmans doivent se structurer et faire le ménage au sein de leurs  

communautés comme s’ils étaient responsables des agissements des terroristes alors 



6 

 

que les réseaux sociaux et mêmes les frontières forment une passerelle idéale pour 

endoctriner de jeunes ignorants puis laisser infiltrer un terrorisme sanguinaire sur nos 

sols. L'Islam condamne leurs actes diaboliques. Le culte musulman est horrifié 

d'entendre ces terroristes glorifier leurs meurtres au nom de l’Islam !!!  La religion n’a 

rien à voir avec ces attentats atroces. La responsabilité des actes violents n’incombe 

pas à toute la communauté musulmane. Il est urgent et impératif d’engager un 

dialogue pour ne pas céder à la considération irréfléchie que tous les musulmans sont 

des suspects ! S’il est évident que la mesure sécuritaire s’ordonne, il serait toutefois 

temps de dénouer la polémique interminable sur la place de l’Islam en France. Les 

médias ne parlent jamais des millions de citoyens musulmans modèles et fraternels. Ils 

ne font que parler des dérives religieuses barbares qui se déroulent au nom de l'Islam 

et ne parlent pas des dérives dramatiques des autres religions. Tout se focalise sur 

l'Islam et les musulmans vivent désormais en permanence dans l'inquiétude.  Il  serait  

plus que convenable de ne pas condamner l’ensemble de cette population musulmane, 

et d’autant plus que les victimes des attentats  sont  issues de  toutes les religions, 

musulmans compris.  

 

Les Français désirent ardemment que ces guerres cessent, que les amalgames 

disparaissent et que la paix règne dans notre pays et dans le monde. Certains 

personnages politiques peu scrupuleux en quête de pouvoir et sans pudeur dans ces 

moments tragiques ne font pas de différence entre la majorité des croyants musulmans 

pacifistes qui prônent le dialogue interreligieux et les violences commises par une 

minorité de révolutionnaires endoctrinés, envoutés par les paroles sectaires et les 

textes délétères diffusés encore et toujours hélas sur l'Internet et notamment sur les 

supports de communication des réseaux sociaux dont profite les leaders terroristes. 

C'est encore moins le financement des mosquées qui pose problème ou, selon certains 

propos politiques, les musulmans qui ne s’impliquent pas pour faire barrage aux 

terroristes - et pour preuve puisque toute la sécurité mise en place et malgré tous les 

policiers affectés à la surveillance des événements festifs et des manifestations 

diverses ainsi que sur des missions de contrôle de la population, cela n’a pas empêché 

les assaillants d’égorger lâchement un prêtre dans une église et que l'un d'entre eux 

portait même un bracelet électronique !  Et suite à cet assassinat odieux, le pape lui-

même a rappelé que cela n'était pas juste « d’associer Islam et violences  [...] et qu'il 

n'est ni vrai ni exact de dire que l'Islam c'est le terrorisme ». 

 

 Ces groupes fanatiques ont une interprétation fausse des préceptes et des valeurs 

morales de l’Islam qui préservent le bien-être et la vie de l’être humain.  La diffusion 
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exacerbée de cette fausse interprétation constitue un réel danger pour la jeunesse en 

quête de spiritualité qui se retrouve alors soumise à un mode de pensée sectaire 

altérant les enseignements religieux authentiques. D’ailleurs, nous pouvons constater 

des exemples semblables dans d’autres religions. Certaines organisations douteuses 

profitent de la crédulité des personnes, celle notamment des jeunes fragiles en 

recherche d’un chemin spirituel, dans le but de se servir d’eux pour  commettre des 

actes odieux. C'est pour ces raisons et ce constat alarmant qu'il est urgent à présent de 

mettre en œuvre des moyens de prévention et de médiation par le dialogue. C’est le 

seul moyen formel et préventif de mettre en garde certaines catégories de jeunes 

contre l’engrenage d'une radicalisation malveillante dans lequel ils peuvent tomber. 

Face à la menace terroriste, le Gouvernement a mis en place des mesures répressives 

pour lutter contre les dérives sectaires. Néanmoins, la coopération des citoyens est 

sélective.  

 

 En effet, les Français concernés de confession musulmane sont rarement invités 

à participer au débat ou à la recherche et prise de solutions pour le bien commun de la 

société. Ne laissons pas une nouvelle fois se diviser les acteurs du "vivre ensemble", 

car tout ce qui amène à la haine raciale fait le jeu des terroristes. C'est dans notre 

division qu'ils trouvent le terrain propice au développement de leur barbarie et à 

l'instauration de la terreur. Unissons-nous avec force pour contrer leurs attaques. 

Unissons-nous au-delà des différences et des préjugés. Leurs tueries ne sont en rien 

l'application de l'Islam dont le vrai enseignement est aux antipodes de ce que les 

fanatiques révèlent. Ne laissons pas   la moindre victoire aux fanatiques qui espèrent 

voir les populations dans la peur, l'angoisse et se monter les unes contre les autres. Il 

nous appartient de transmettre la vérité auprès des jeunes et de leur inculquer le propre 

même de cette religion. Il est urgent de dénoncer les dérives sectaires véhiculées sur 

l'Internet, les réseaux sociaux ou encore d'autres sources douteuses.   

 

 Pour adhérer à une culture de PAIX, encore faut-il,  Monsieur le président de la 

République, que ces opérations militaires cessent dans le monde car non seulement 

c’est la France qui se retrouve en première ligne mais ces guerres continueront 

d'engendrer le conditionnement de nouveaux terroristes et la préparation de leurs 

attaques de plus en plus meurtrières. 

 

 Acteur associatif pour le "vivre ensemble", l'échange et le dialogue, l'association 

ACREAMANA œuvre chaque jour pour l'entente et la PAIX. Elle fait la promotion du 

mieux vivre-ensemble au-delà des différences et s’investit notamment autour de diffé-



8 

 

rentes activités culturelles sur des thèmes qui lui paraissent indispensables  comme 

l'ouverture sur le monde, la connaissance des cultures, la littérature, le respect de la 

diversité, la tolérance. Nous nous engageons pour des valeurs humanistes ouvertes à 

tous les âges, toutes les origines socioculturelles, toutes les cultures. L'association en-

courage le respect de la diversité des cultes et la culture de la PAIX dans une dé-

marche pédagogique, cela dans le respect de la République.   

 

 Notre association tient particulièrement à vous remercier pour votre implication 

à maintenir et démultiplier vos actions en faveur du vivre ensemble mais la véritable 

PAIX, Monsieur le président de la République consiste à arrêter les guerres, arrêtons 

les discours et agissons face au déclin des pays détruits par les bombardements. Le 

choc des civilisations est en marche et la guerre est à notre porte. Le refus des guerres   

c’est construire main dans la main un avenir moins utopique que celui présumé se 

réaliser après les batailles. Ce n'est pas en s'entretuant que l'on puisse espérer bâtir un 

jour un avenir de PAIX et de solidarité entre les peuples. C’est pourquoi, Monsieur, le 

président de la République, nous vous sollicitons à assumer votre rôle qui est celui de 

réunir les peuples sous le signe d'une volonté de PAIX. 

 

 Considérant votre participation comme la manifestation de votre indéfectible 

attachement à la cause du "mieux-vivre ensemble",  

 

 Nous avons l'honneur, Monsieur le président de la République, de vous prier 

d'agréer l’expression de notre très haute considération. 

 

     La présidente de l'association ACREAMANA 

              Madame Farida Boumedjéria 

 

  

   

 


