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Union des Français Musulmans

Les musulmans de France favorables à l’UMP et à la majorité présidentielle décident de 
créer : « L’Union des Français Musulmans »

Ces dernières semaines, en effet,  le débat  sur la laïcité a été volontairement déformé à des fins 
électorales. Certains adversaires politiques ont essayé de faire croire à nos compatriotes Français 
musulmans que ce débat stigmatisait l’Islam

C’est une manipulation politique qui consiste à laisser entendre que ces débats portant sur de  vrais 
sujets de société,  la laïcité, la sécurité, l’intégration seraient faits pour isoler le monde musulman 
de la communauté nationale.

Aujourd’hui comme hier, la seule problématique réside dans la capacité des Français musulmans à 
s’intégrer dans la République en respectant, les droits, mais aussi  les devoirs de tous les Français, 
ainsi que les valeurs que sont le respect de l’autre, la solidarité, la fraternité et la laïcité.

La convention du 5 avril permettra de trouver dans le cadre de la loi de 1905 des solutions à la fois 
à la pratique de notre culte et à notre intégration dans la République.
                        
Voilà pourquoi l’Union des Français musulmans lance un appel pressant à tous nos compatriotes :
• pour affirmer la compatibilité entre l’Islam et la laïcité
• pour exhorter l’ensemble des musulmans de France sans distinction des pays d’origine à se 

mobiliser dans un processus de solidarité et d’intégration dans le respect des valeurs de la 
République    

• pour demander  à  nos compatriotes  musulmans  de France de renouveler  leur confiance  au 
Président de la République, Nicolas SARKOZY, qui a eu notamment le mérite de créer le 
« Conseil  français  du  culte  musulman »,  de  veiller  à  la  présence  de  personnalités  franco 
musulmanes dans les plus hautes instances de l’Etat ainsi qu’au  Secrétaire Général de l’UMP, 
Jean-François COPE, et au  Secrétaire National chargé des Français de la Diversité, Olivier 
STIRN. 
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L’U.F.M.  rédigera  dans  les  prochains  jours  un  mémorandum  résumant  ses  préoccupations 
économiques, sociales et culturelles. Elle se veut le trait d’union des Français musulmans issus de 
tous horizons.

Elle se fixe comme principal objectif le rassemblement des associations sociales, économiques, et 
culturelles, des leaders d’opinion, et des personnalités franco musulmanes pour :
• bâtir  ensemble  un  vrai  projet  qui  permettra  de  promouvoir  l’intégration  dans  toutes  ses 

dimensions
• veiller  au respect  de notre  religion musulmane dans l’esprit  de la  laïcité  qui préconise la 

reconnaissance mutuelle de toutes les religions
• défendre l’émancipation de nos jeunes générations dans le cadre de la solidarité nationale
• promouvoir le plein épanouissement des femmes Françaises musulmanes en conformité aux 

lois et aux valeurs de la République

Cette large adhésion à cette nouvelle Union traduit le besoin de la très grande majorité de nos 
compatriotes de contribuer à construire un réel « mieux vivre ensemble » au sein de cette grande 
Nation que nous avons tous le devoir d’aimer et de protéger.
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