FEDERATION DES AGENCES INTERNATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT

Paris le 20/11/03
A Monsieur le Président de la République
Monsieur le Président,
Nous avons été extrêmement attentifs et tout particulièrement sensibles à la célérité avec
laquelle vous avez réagi aux préoccupations de la communauté juive eu égard à
l’incendie criminel du collège de Gagny.
Nous ne pouvons que louer et souscrire pleinement à la fermeté avec laquelle vous
souhaitez que le gouvernement ,en son entier, traite ce genre d’évènement.
C’est pourquoi ,nous nous honorons de vous alerter ,au nom de la Fédération des
AIDE ,qui lutte depuis 1986 contre toutes les formes de discrimination ,sur les
déclarations ,pour le moins provocantes ,voire <racistes >,d’une éminente personnalité de
la presse ,nommée ,par décision du Premier ministre ,au Haut Conseil à l’Intégration ,
monsieur Claude Imbert ,qui sur LCI se déclarat : <islamophobe > !
Comment ne pas s’étonner qu’aucune voix officielle n’ait réagi à de tels propos ,émanent
d’un membre d’une telle institution ? N’y a-t-il pas là comme une « incompatibilité » à
l’exercice de cette mission ?
Ne serait-il pas juste non plus que la république que vous représentez ne fasse aussi
justice ,à ses citoyens français de confession musulmane, bien trop souvent désignée ,
injustement ,comme auteur de ces actes.
Persuadés et ne doutant pas un seul instant de votre volonté à traiter radicalement ,sans
« deux poids et deux mesures »,ces phénomènes xénophobes et racistes.
Nous vous remercions vivement d’avance d’avoir un geste aussi, en le même sens ,à
l’égard des musulmans de France.
.
En l’espoir d’être entendus ,nous vous prions de croire ,Monsieur le Président ,en
l’expression de notre très haute et bien sincère considération.
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