
	  

	  

Communiqué	  de	  presse	  
Association	  Internationale	  Soufie	  Alâwiyya	  
	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  
L’attentat	  contre	  Charlie	  Hebdo	  

«	  Ne	  laissons	  pas	  l’ignorance	  justifier	  l’intolérable	  »	  
	  
Paris,	  le	  7	  janvier	  2015-‐	  «	  Rien	  ne	  peut	  justifier	  le	  crime	  abominable	  qui	  a	  été	  perpétré	  contre	  les	  journalistes	  de	  
Charlie	  Hebdo	  aujourd’hui	  à	  Paris	  »	  a	  déclaré	  le	  guide	  spirituel	  de	  la	  voie	  soufie	  Alawiyya,	  le	  Cheikh	  Khaled	  
Bentounes.	  «	  L’Islam	  est	  une	  religion	  de	  paix	  et	  non	  de	  violence.	  Ne	  laissons	  pas	  l’ignorance	  justifier	  l’intolérable.	  
Nous	  n’admettrons	  jamais	  que	  des	  actes	  d’une	  barbarie	  sans	  nom	  soient	  commis	  en	  son	  nom.	  L’Islam	  vécu	  par	  la	  
très	  grande	  majorité	  des	  musulmans	  dans	  le	  monde	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  ces	  actes	  qui	  sont	  contraires	  aux	  valeurs	  
fondamentales	  de	  cette	  religion.	  »	  
	  
AISA	  ONG	  Internationale	  et	  tous	  ses	  membres	  présentent	  leurs	  plus	  sincères	  condoléances	  à	  toutes	  les	  familles	  des	  
victimes	  et	  les	  assurent	  de	  leur	  entière	  compassion.	  «	  Nous	  nous	  associons	  à	  toutes	  les	  voix	  qui	  s’élèvent	  en	  France	  
et	  partout	  dans	  le	  monde	  pour	  condamner	  ces	  actes	  odieux	  et	  nous	  appelons	  à	  agir	  ensemble	  pour	  défendre	  les	  
valeurs	  de	  notre	  société,	  car	  c’est	  son	  essence	  même	  qui	  est	  visée	  »	  a	  aussi	  indiqué	  le	  Président	  d’AISA	  ONG	  
Internationale,	  Hamid	  Demmou.	  	  
	  
Ce	  soir,	  le	  Cheikh	  Bentounes	  a	  appelé	  tous	  les	  citoyens	  à	  travers	  le	  monde	  à	  un	  moment	  de	  recueillement	  à	  la	  
mémoire	  des	  victimes	  de	  cette	  tuerie.	  «	  Recueillons-‐nous	  ensemble	  ce	  soir	  pour	  ces	  victimes	  qui	  ont	  consacré	  leur	  
vie	  à	  la	  liberté	  d’expression.	  Rappelons	  au	  monde	  que	  le	  désir	  de	  paix	  n’a	  jamais	  été	  aussi	  grand	  et	  qu’ensemble	  
nous	  devons	  agir	  pour	  créer	  une	  véritable	  culture	  de	  paix	  »	  a-‐t-‐	  il	  indiqué	  en	  proposant	  cette	  prière	  à	  Dieu	  :	  	  
	  

«	  Mon	   Dieu,	   je	   m'adresse	   à	   Toi	   à	   travers	   tous	   les	   cœurs	   et	   toutes	   les	   consciences	   contenues	   dans	  
chacun	   et	   chacune	   de	   Tes	   créatures	   pour	   nous	   délivrer	   de	   l'orgueil,	   de	   la	   suffisance	   et	   de	   la	   folie	  
meurtrière	  qui	  guette	  chacun	  de	  nous.	  Fais	  que	  cette	  prière	  arrive	  à	  Toi	  comme	  une	  offrande	  de	  tous	  
ceux	   et	   celles	   qui	   espèrent	   en	   Toi	   dans	   leur	   détresse,	   mais	   sans	   faiblir,	   et	   qui	   veulent,	   selon	   Ta	  
volonté,	  vivre	  et	  partager	  dans	  la	  fraternité	  et	  la	  paix	  le	  don	  sacré	  que	  Tu	  nous	  as	  prodigué	  :	  la	  vie.»	  

	  
Présente	  dans	  plusieurs	  pays	  du	  monde,	  «	  AISA	  ONG	  Internationale	  »	  est	  une	  organisation	  spirituelle	  ayant	  le	  «	  
statut	  consultatif	  spécial	  »	  auprès	  du	  Conseil	  Économique	  et	  Social	  de	  l’ONU.	  	  AISA	  contribue	  par	  les	  questions	  
spirituelles	  et	  éthiques	  à	  la	  promotion	  et	  à	  la	  consolidation	  du	  Vivre	  ensemble	  entre	  les	  civilisations	  et	  les	  religions.	  
Elle	  œuvre	  pour	  faciliter	  la	  compréhension	  des	  principes	  d‘égalité	  des	  genres,	  de	  non-‐discrimination,	  de	  progrès	  
social	  et	  culturel	  de	  l’humanité,	  promouvoir	  une	  culture	  de	  paix	  et	  de	  lutte	  contre	  la	  pauvreté.	  Elle	  favorise	  la	  
coopération	  culturelle,	  la	  fraternité	  et	  la	  compréhension	  réciproque	  des	  religions	  et	  spiritualités	  humaines.	  Elle	  
veut	  faire	  obstacle	  au	  fondamentalisme,	  aux	  guerres	  religieuses	  afin	  de	  créer	  un	  monde	  plus	  juste	  et	  plus	  solidaire	  
au	  service	  de	  l’humanité.	  	  
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