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Aujourd’hui durant la prière du Vendredi, deux mosquées, ont été victimes de deux 

attentats terroristes qui ont fait au moins 49 morts et une vingtaine de blessés graves. Des 

hommes, des femmes et des enfants en prières ont été assassinés dans la mosquée Al-

Noor de Christchurch (Nouvelle-Zélande). Leur seul tort est d'avoir été là pour prier, afin 

que Dieu étende sur cette terre la paix et l'amour entre les hommes. 

 

L'Association Musulmane de Nevers, bouleversée, consternée, condamne avec fermeté, 

comme elle l’a toujours fait ces actes barbares et injustes commis dans des lieux de paix 

et contre des innocents.  

Cet acte lâche commis au moment de l'office du Vendredi montre combien le racisme et 

la haine du Musulman sont devenus le fléau qui habite les esprits de ceux, qui au nom 

d'une certaine idéologie n'hésitent plus à commettre l’irréparable. Ce crime odieux, est la 

résultante de toutes ces campagnes, anti migrants, anti Musulmans, qui se développent 

depuis quelques temps en Europe et dans le monde.  

 

Nous appelons les responsables des pays, qui par leur discours, leur agissements et leurs 

comportements ciblent les Musulmans, à cesser de stigmatiser une partie de leurs 

concitoyens qui ne demandent qu’à vivre et pratiquer leur culte en paix et dans le respect 

des lois.  

Nous appelons tous les hommes de paix à dénoncer, là où ils se trouvent, ces atteintes 

dont sont victimes aujourd’hui les Musulmans et à dénoncer ces discours de haine et de 

violence, qui chaque jour frappent partout dans le monde des innocents. Nous appelons 

le gouvernement de notre pays à prendre toutes les dispositions pour protéger les lieux 

de culte Musulmans. 

 

Il y aura aujourd'hui, et pendant les jours à venir, des prières dans nos mosquées, à la 

mémoire des victimes, de leur famille et de toutes celles et ceux qui subissent l’injustice.  

A Nevers, le 15 mars 2019 

Association Musulmane de Nevers 

 


