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I t{ .}l râæs en soient rundues à DIEU (Eler,é soit-[], ætte année l* Musulmans
ll$lJd" France ont æmmencÉ et terminé le jeiiune du mois de RAMADHAN le même
jour. Le prix d'excellenæ rcvient sans discussion au Chelkh Haddam TEDJINI, principal
artisan d'une unité islamique sans prÉcédent sur le Territoire Natlonel. Iæ nouveau Rec,teur
de la Mosquée de Paris est un homrqe int
défaut à ses prÉdeæsseurt) f\
sant fi des prérogatives que
fonction qu'il occupe, il a
désorrnais les repré-
mouvemênts islami-
discrimination au-
attitude mérite

et (æ qui faisait malheuneusement
foncièrcment rcligieur. Fai-

conféraient jusqu'alors la
pris le parti de consulter

sentants des gfands
.ques de France, sens

cune, Cette $age
d'être saluée et

æmposantes de notru Communauté. Rien ne dewait plus désormais s'opposerà une ôol-
laboration plus étroite entrc les différentes tendanæs dans bon nombre de domaines qul in-
tércssent au plus haut point les Musulmans de France. Si ler rivalités de ladis s'estompent,
I'Islam de ftanæ, àprès celui d'AlgÉrie, poura enfin émeryen de sa torpeur et s'etteler à la
tâche pour que soient tnourdes des solutions ænsrêtes et durableÊ aux grands pmblèmes
q111trrory un envfuunnement Éfradeire (rloine hoctlle) à sa r€sur3enæ.

{-/h a un besoin impérieux auiourd'hui d'une telle unité pour faine faæ à dês attagues er.-
térieures de plus en plus fi€quentes et de plus en plur graræs. Citons sur un plan gÉnéral, tee
attentats @nh€ les lieux de culte et lec indMdrn musulmans, et plus par{iorliârument les
agressions dont les musulmanes .rrroiléeso font déeormals I'obiet depuls que le tnà* sainte
laidté a initlallsé sa dernière croisade (il n'y a pas de quoi êtrê fior) cûntne le par trop sain
foulatd islemique, Quand on vit dans une société qui ænsidère æmme criminel d'affection-
ner la vettu et la morale et qui ne rÉprime qu'avec bienveillanæ lss vices et I'immoralité, on
peut se demander où l'on va? Toute dvitisation a ses heures de glôir,e, un dédln et une ôute
inéluct4ble. la civilisation ooddentale est sur la mauvaise pente. Iæ r6le du Musuhlan au-
fourd'hul c'est de redreser la bame ou au molns de $auver ls meubleu en ne penant pas
le risque de se laister entraîner dans la perdition. Fôur cela une seule soluûon: se rattacher
auxvaleurréternellsimmuables didéêsparDIEU (EXevésoit-Il] à sesdifférents Enroyés,
les hophètes (Paix et Salut de DIEU sur eux) st plus prftis6ment au dernier d'enbe erx,
agiomanentoobllge.



Suivez mon conseil,..

{/nabten de letbence,nouslesMusulnâns, qu'unminisre sepmrh€ surnouebarceeu er sottruxpetlts
soins evst nous.Pour ceu 4ûne sereiêntper encore au rourmtje his ictallusionârm (in)ceruilr ncônssll
de rélexion sur l'Islanur suscité par piere JoxE, I'acnrel Minis$e de I'Intériew ae noù teau pays deFrance.

AprÈs tes relsnts de câI&t des déclarations inconcôlées ds nombés de h pro,nlère heure su lG rôls {te
cer or8;rnisme' le MinlsEe a tenu à rassurer son moille. Promis, iwé, il I'a fomélement déclaré rtans te quo-
tidien du môme nom, daté du samedi l? nârs l9/gil: afwgmiîrtÉ e$ iinflrmir:t'cst dire qgg ni p;;c
poavoirde décisio4 en tous âaseuxyc,rdalâdninilmrerian etlui.mÊmc ns s esirt.pstnipùsesg/liscs
dc position, non plas qu'auume NrEse&rmiaedanoueucunc coaêditfré locilâ.

Dans ce cas' 0n peu bieu lul donner me peule ctunce à ce consefl de réflêson on ne ïa pes se
loltTnlissr qarce que llniËaûve n'est -pts-vcnue de nous, Musumrns, et même si ceh Bow{tent qtr'on esttotâlement immatures et |ncepablcs de s'orEiûrFer tout int uonotimnt, nous attons;our le ,eu tonnôû-
nel.{t selon les rè-qles et prendre le Ealn en narchq c'est feutrnt pfus fecile qu,rvec frcnred..rgrir"",na déià bien du met à prendre de le rirsss€..

. D'un aute côtÉ, le projet p€ut s'ayérer protitable à h Communaué Musulmane rle France sl ce conseil
tienteffecth'smentcônptedesaspirrdons des Cfoyants etsstsulfisememperuéabteàleurrwsndlcrdons'
pour lec ftire remonter en hrut lieu. Cela rlépendra cssenÉolemênt oe repûnrca pow leg "nonllafik-ili
"sege" {tmt quelque peu déplacé} à uouver des sotutions ilrx vrris problè.mes.oniottr soulidte bon courate.

Et ûotlr têInitrcr. unâ [éÎrDh0ra:
Le Pmtuit lumlltédel dsst connt un plat exoËque flt'on prÉsemêrtit à des otages. Stt shvÈre corsommrble , ilr lryprécieront nalgré leur condiûon et cela mêno t'il recèle des hgrÉdisnts dfticilement sup-ponablæ à due lnttivittuet. Mris gau aux pmpofiions, ctr on ne talt preuve ae-corWrdtrd;" {t'#-ftles préparadons_de cêux quilrous Jont chers, qrurul bien môms leur cuisine senii inripio., gest senscowhicance qu on accueille les amres.

L'INst n'epas de prixde uenE. ll uous
est offerl gratuitement, grâce eux
ofrardes eolonhires rlersées par seg
concspleurs t{ hs legpurs csnurincus
de l'irtÉrêtde sa puHicaion.
Notr reconnaissrnce vr à tous cetx qui ei-
dêr[ à sa diftJsion dirutrnent ou par lanr
roncours fi nurciàr désintÉressé..
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