Scouts Musulmans de France
Mouvement d’Espérance et de Fraternité

Communiqué de presse

PAS EN NOTRE NOM
Le drame qui touche tous les citoyens d’Irak, en particulier les Chrétiens et les yézidis, ainsi que la
communauté Chiite, la violence qui détruit la Syrie, le chaos qui touche la Lybie, l’interminable
conflit israélo-palestinien, cancer du Moyen-Orient, aujourd’hui l’horrible assassinat de monsieur
Hervé Gourdel en Algérie, la banalisation de la violence, le mépris de la sacralité de la vie humaine
nous amènent en tant que mouvement d’Education populaire à faire cet appel à tous nos jeunes :
Prenez garde ! N’écoutez pas ceux qui bafouent les lois humaines les plus
élémentaires, et piétinent la dignité de l’Islam et l’honneur d’un milliard huit cent
mille musulmans à travers le monde. Sous prétexte de combattre les ennemis de
l’Islam et d’instituer la justice divine sur Terre, ils décapitent journalistes,
humanitaires, femmes, enfants... Ils prennent en otage toutes celles et tous ceux qui
ne pensent pas comme eux, musulmans ou non. Ils utilisent la religion pour la
conquête du pouvoir, semant sur leur passage l’horreur, la haine et la désolation,
alimentant ainsi l’islamophobie, allant même jusqu’à inverser les préceptes de l’Islam
qui disent : « Tuer une seule âme injustement, c’est comme tuer l’humanité entière.
Quel lien ont-il réellement avec l’islam ?
N’oublions pas qu’ils proclament haut et fort de détruire la tombe du prophète et des ses
successeurs Abu Bakr et Omar si un jour ils occupent Médine, qu’ils enlèverons la pierre noire de
la Kaaba sous prétexte que les musulmans sont devenus des idolâtres. Comme ils ont détruit tous
les vestiges historiques et spirituels dans les pays où ils sont passés.
A tous les Scouts du monde entier, nous affirmons et répétons : ces gens bafouent le message de
la fraternité universelle proclamée par l’Islam.
A nos frères scouts de Syrie, de Lybie, de Tunisie, du Maroc et d’Algérie, présents avec nous à la
Flamme de l’Espoir méditerranéenne en 2009 dont le slogan était « Semer l’Espoir », nous
renouvelons notre amitié et notre solidarité. Et nous les invitons à promouvoir la Culture de Paix
et la société fraternelle du Vivre Ensemble.
Contre la haine, l’espoir.
Contre la guerre, la paix.
Contre la mort, la vie.
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Poème de Cheikh Khaled Bentounes, fondateur des Scouts Musulmans de France,
écrit pour le Livre International de la Paix :
La Paix
Elle est la fleur au parfum enivrant du jardin de la quiétude.
Elle est le mouvement d'amour qui submerge et unit les cœurs de pardon et de mansuétude.
Elle est la monture du héros qui combat l'intolérance.
Elle est la méditation suprême du sage noyé dans l'éternelle présence.
Elle est la plume du savant qui éveille et transmet la connaissance.
Elle est l'encre de l'alphabet céleste, mystère de l'essence.
Elle est la fondation de la demeure de la justice et de la dignité.
Elle est la force salvatrice des hommes contre la monstruosité.
Elle est le remède du cœur face à l'angoisse des âmes agitées.
Elle est l'hymne des chérubins qui portent le trône Divin.
Elle est le nom béni de Dieu invoqué par toute la création.
Elle est enfin, Salâm, à laquelle j'invite et consacre toute ma dévotion.
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