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ADM Action Droits des Musulmans
ADM est une organisation de défense des droits qui sensibilise sur le racisme antimusulman.
Elle a été créée dans le contexte d’exception de l’état d’urgence pour répondre aux besoins
des victimes dans l’accès aux droits. De plus, elle fait un suivi sur le terrain de l’application
des mesures administratives.
La spécificité d’ADM est d’allier le respect des impératifs de sécurité et la conformité au
droit. ADM informe sur les discours haineux, les fake news et le harcèlement sur les réseaux
sociaux. S’appuyant sur l’expertise de 30 avocats, elle fait de l’accompagnement juridique et
administratif des victimes. ADM est membre du réseau Antiterrorisme Droits et Libertés.1
ADM a suivi et accompagné pendant l’état d’urgence 203 personnes ayant fait l’objet de
perquisitions administratives, 87 assignés à résidence dont 8 étaient encore assignés le 30
octobre 2018, sans compter les multiples mesures telles que l’interdiction de sortie du
territoire, le retrait de la carte professionnelle, du statut de réfugié etc.
ADM a suivi 10% des cas sous la loi SILT.
ADM a suivi les fermetures de mosquées, il y a eu 20 fermetures de mosquées pendant l’état
d’urgence et 7 fermetures sous SILT.2

1

Antiterrorisme Droits et libertés : https://antiterrorisme-droits-libertes.org/
LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/INTX1716370L/jo/texte
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Synthèse
« Les violations des droits de l’homme d’aujourd’hui sont les conflits de demain. »
Zeid Ra’ad Al-Hussein, du Haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU.
Ce rapport complète les rapports disponibles sur l’État d’urgence et la loi renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT). En effet, il n’existe aucun rapport
officiel sur les fermetures de lieu de culte. Il s’agit de faire un retour terrain du travail suivi
par ADM à destination des décideurs, des politiques, des organisations européennes et
internationales. L’objectif est d’allier les impératifs de sécurité et le respect des droits de
l’homme. Il convient d’appréhender la politique de prévention liée à la lutte antiterroriste
aussi bien en France que dans le monde, parce que le cumul des lois antiterroristes et l’abus
dans leur utilisation représentent un risque majeur pour la préservation des libertés en ce
qu’ils remettent en question le fondement même des Institutions nationales et internationales
en les affaiblissant.
On recense 740 assignations à résidence sous état d’urgence. Les mesures phares de l’état
d’urgence ont été introduites et pérennisées dans la loi SILT renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme loi du 30 octobre 2017.
La loi SILT est un terrain propice aux mesures restrictives de liberté puisqu’on compte 106
mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (les MICAS, équivalents des
assignations à résidence prises dans le cadre de l’état d’urgence), 97 visites et saisies
(perquisitions administratives) et 7 fermetures de Mosquées.3
Seules des mosquées ont été fermées sous la loi SILT. Les raisons invoquées pour justifier ces
fermetures sont :
1. L’incitation à la haine, pourtant aucune condamnation judiciaire ne vient étayer ces
accusations.
2. La remise en cause des textes religieux, notamment des hadiths où des versets du
Coran ; ce qui caractérise une ingérence dans le culte.
3. Le départ en Syrie de personnes qui auraient fréquenté la mosquée alors qu’elles sont
inconnues des responsables de la mosquée.
Il est également fait état d’incivilités commises aux alentours des mosquées, comme par
exemple des tags sur les murs.
Ces mesures administratives liées à la lutte antiterroriste sont prises sur le fondement de «
notes blanches », documents secrets, anonymes, rédigés par les services de renseignements
sans enquête pénale préalable. La personne visée doit, pour obtenir leur levée, apporter une «

3

Rapport du Gouvernement au Parlement - Mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité́ intérieure et la
lutte contre le terrorisme – 1er novembre 2018
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preuve par la négative », une preuve impossible, car elle doit prouver ne jamais avoir fait tel
ou tel acte ou propos.
Aucune des mosquées fermées n’a fait l’objet d‘une ouverture d’instruction judiciaire en lien
avec du terrorisme. Les outils de la lutte antiterroriste sont déviés et servent de punition
collective sur une communauté pour un acte commis par une tierce personne, en violation
avec la liberté religieuse. Elles privent des milliers de musulmans de lieu de culte et se
révèlent être des mesures discriminatoires et disproportionnées.
Les différents plans de prévention sont orientés spécifiquement vers les musulmans
pratiquants. ADM ne cesse de dénoncer ce traitement discriminatoire, comme le confirme le
bilan de prévention de la radicalisation qui recense 4 écoles musulmanes et 7 lieux de culte
fermés et des commerces musulmans, ainsi que l’expulsion de 300 étrangers. 4
Ce traitement spécifique en raison de l’appartenance religieuse démontre la discrimination à
l’égard des musulmans dans la lutte contre le terrorisme (état d’urgence permanent).
L’amalgame alimente les discours racistes antimusulmans, en raison d’un manque de
discernement et de vision politique à moyen terme. On déplore des erreurs d’analyse sur
l’extrémisme violent avec la concentration des ressources des renseignements sur les
musulmans pratiquants alors qu’ils n’ont rien à voir avec le terrorisme.
Cette politique sécuritaire confond musulmans et terroristes. En cause : la même appartenance
religieuse à l’Islam. Parallèlement des groupuscules suprémacistes, identitaires propagent le
racisme antimusulman et s’appuient sur ces amalgames pour avoir des partisans. L’arrestation
de groupes terroristes d’extrême droite AFO5 qui projetaient des attentats contre les
musulmans et les imams, les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande en sont une
démonstration flagrante. Curieusement malgré le recensement d’un grand nombre
d’identitaires qui adhèrent à ces thèses de grand remplacement, de l’envahissement de l’Islam,
les autorités n’ont mis en place aucun plan de prévention de la radicalisation pour contrer cet
extrémisme identitaire qui mène au terrorisme identitaire et menace la stabilité du monde,
comme en témoigne le bilan sur la prévention de la radicalisation de mars 2019.
Il est impératif de revoir la politique de prévention de la radicalisation, de lutter contre toutes
les formes d’extrémisme violent, de cesser de confondre Islam et terrorisme et d’amalgamer
musulmans et terroristes. Les autorités doivent protéger la liberté de culte et de conscience,
lutter contre la discrimination et les discours haineux sous toutes ses formes, y compris ceux
ciblant les musulmans.
Si au départ, les mesures administratives se concentraient seulement sur les musulmans,
aujourd’hui elles s’étendent naturellement au reste de la société. Ce cumul de mesures
administratives remet en cause des libertés comme le droit de manifester, d’informer pour des
journalistes ou de se réunir.

4

Radicalisation : 4 écoles musulmanes et 7 lieux de culte fermés en un an par LEXPRESS.fr avec AFP, publié le 11/04/2019
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/radicalisation-4-ecoles-musulmanes-et-7-lieux-de-culte-fermes-en-unan_2072454.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1554994759#xtor=CS3-5083
5 Le 24 juin 2018, 10 personnes dont un ancien gendarme ont été arrêtés pour un projet d’attentat contre des musulmans. Un laboratoire de
fabrication d’explosifs a été trouvé.
Coup de filet au sein d’une cellule clandestine de l’ultra-droite PAR MATTHIEU SUC, Marine Turchi et Jacques Massey article publié le
lundi 25 juin 2018
https://www.mediapart.fr/journal/france/240618/coup-de-filet-au-sein-d-une-cellule-clandestine-de-l-ultra-droite?onglet=full
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Je n’ai rien dit...
« Quand ils sont venus chercher les communistes,
Je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai rien dit, je n’étais pas juif
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai rien dit, j'étais protestant...
... Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. »
Pasteur Martin Niemöller
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I. Loi SILT : la fermeture de lieux de culte
n’est que fermetures de mosquées
Selon la loi SILT le ministère de l’Intérieur peut fermer une mosquée : « aux seules fins
de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département
ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels
-les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées,
-ou les activités qui se déroulent,
-provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination,
-provoquent à la commission d'actes de terrorisme,
-ou font l'apologie de tels actes.
Cette fermeture, ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une
procédure contradictoire. L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution de
quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution
d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce
délai, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les
parties de la tenue ou non d'une audience publique. »6

ADM tient à souligner une information importante. Les mosquées en France ont des liens
réguliers avec les services de renseignement, la faute des dérives sécuritaires n’est pas
seulement celle des renseignements. Il arrive que des responsables de mosquées voisines
alimentent en calomnies les notes blanches sur certaines mosquées. Les fausses accusations
relatives à l’adhésion aux thèses terroristes notamment, ressortent dans certaines enquêtes que
nous avons menées sur les fermetures de mosquées.
Par ce biais ces sources instrumentalisent les renseignements pour se débarrasser d’un
concurrent, et ce pour différentes raisons : les collectes, le manque de fidèles ou encore une
place auprès des politiques… Se voulant représentant des musulmans auprès des élus
politiques, ils ne sont en réalité représentants que de leurs propres intérêts au détriment de
l’intérêt collectif et de la sécurité nationale.

6

LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/INTX1716370L/jo/texte
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Les renseignements n’ont pas les moyens de vérifier l’afflux de ces informations. Le cas s’est
présenté à nous dans plusieurs dossiers depuis la proclamation de l’état d’urgence. Le
défenseur des droits avait demandé que les dénonciations calomnieuses soient sanctionnées.
Mme Fionnuala Ní Aoláin, la Rapporteure Spéciale des Nations-unies sur la promotion et la
protection des droits de l'homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, a
effectué une visite officielle en France en mai 2018 pour évaluer la législation française en
matière de lutte contre le terrorisme, à l'aune des obligations internationales de la France en
matière de droits de l'homme. Elle a rendu son rapport7 le 1er mars 2019 au Conseil des Droits
de l’Homme des Nations Unies.
La Rapporteure a qualifié la loi SILT du 30 octobre 2017 sur la sécurité́ intérieure « d’état
d’urgence de Facto ». C’est aussi notre constat. La loi SILT est bien un état d’urgence
permanent.
En ce qui concerne les fermetures de mosquées, elle est « particulièrement consciente des
atteintes à la liberté religieuse impliquée par la fermeture de certaines mosquées », et
souligne que « seules les mosquées ont été fermées » et qu’« il est inquiétant que 7 mosquées
soient fermées depuis l'introduction de la loi SILT. À ce jour, seules les mosquées ont été ainsi
affectées ».
La Rapporteure Spéciale « encourage l’état à veiller à ce que les fidèles, après la fermeture
d’une mosquée ou d’une salle de prière continuent à avoir un lieu approprié pour se
rassembler ».
Elle pointe l’amalgame qui est fait entre musulmans pratiquants et terroristes : « Il y a un
grave danger que ces fermetures aboutissent sur des pratiques discriminatoires qui ciblent
intentionnellement ou non les adhérents individuels ou les groupes de personnes d’un groupe
de croyances particulières qui sont perçues comme prédisposées à des actes de terrorisme ou
à d'autres actes de violence ». Selon l’experte des Nations Unies, les notes blanches rendent «
les procédures extrêmement lourdes pour réfuter les allégations » surtout en ce qui concerne
les mosquées.

1. Fondement des fermetures de Mosquées ou l’Etat d’urgence
permanent

7

Human Rights Council Fortieth session - Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights,
including the right to development A/HRC/40/52/Add.4 - Distr.: General 1 March 2019 - Visit to France - Report of the Special Rapporteur
on the promotion and protection of - human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
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Les chiffres officiels font état de 20 mosquées fermées durant l’état d’urgence et aucune n’a
été autorisée à rouvrir. Malgré les nombreux recours introduits devant les tribunaux
administratifs, aucune réouverture n’a été autorisée.
La seule mosquée qui a obtenu une suspension de la décision avec une réouverture est la
mosquée de Lagny-sur-Marne8. Or, le gouvernement Manuel Valls en Conseil des ministres a
dissout une deuxième fois9 l’association de la mosquée de Lagny-sur-Marne après cette
victoire devant le Conseil d’État. ADM a suivi le dossier de la mosquée de Lagny-sur-Marne
ainsi que les personnes victimes des mesures administratives (perquisitions, assignations à
résidence, interdictions de sorties du territoire) qui géraient ou fréquentaient la mosquée de
Lagny-sur-Marne. Il est extrêmement difficile de contester des soupçons flous qui ne reposent
sur aucune preuve dans un système qui inverse la charge de la preuve. Le doute auprès de
juge administratif profite toujours à l’administration. 10

L’utilisation des « notes blanches »
En ce qui concerne le manque de preuves, le ministère de l’Intérieur argumente dans le
contentieux des notes blanches, qu’il faut lui faire confiance en raison de la menace
terroriste. Il invoque le secret défense et la protection des sources ce qui ferme tout débat
contradictoire auprès du tribunal administratif au détriment des droits de la défense et
d’un procès équitable.
Les mesures administratives ordonnant la fermeture de mosquées, le gel des avoirs, où les
expulsions sont prises sur le fondement de « notes blanches », ces documents secrets,
anonymes, rédigés par les services de renseignement. Ces Notes blanches inversent la
charge de la preuve, par exemple prouver qu’un évènement n’a jamais existé ou que l’on
ne connaît pas une personne. Or, il est impossible d’apporter une preuve négative.
Ce contentieux est extrêmement difficile pour un juge administratif soumis à la pression
sécuritaire ou au manque de moyens d’investigation. En effet, le juge administratif est
dépourvu des moyens d’enquête du juge judiciaire et doit se contenter des éléments qui
lui sont soumis.

8

Ordonnance-Conseil d'État -N° 397890 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032374746

9

Lagny-sur-Marne : l’association des musulmans dissoute une seconde fois – Le Parisien- Grégory Plesse| 04 mai 2016
http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-sur-marne-l-association-des-musulmans-dissoute-une-seconde-fois-04-05-20165767921.php
10 10
Ordonnance-Conseil d'État - 25 février 2016 - N° 397153
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communicationparticuliere/Ordonnance-du-25-fevrier-2016-M.-J-et-autres Ordonnance-Conseil d'État-N° 401379 - 26 juillet 2016
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communicationparticuliere/CE-401379-ordonnance-du-26-juillet-2016-association-des-musulmans-de-Lagny-sur-Marne
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Il est important de souligner qu’aucune de ces mosquées n’a eu à répondre d’agissements
prétendument délictuels relatifs ou non en lien avec le terrorisme, dans le cadre de poursuites
judiciaires. Ce qui prouve le caractère arbitraire de ces fermetures. 11 mosquées sont encore
fermées d’après le bilan du ministère de l’Intérieur sur l’état d’urgence. 11
Les soupçons invoqués lors des fermetures administratives de mosquées par le ministère de
l’Intérieur sur les notifications, ainsi que sur les notes blanches sont pour le moins absurdes. Il
est reproché par exemple des discours religieux, des incitations à la haine. Pourtant aucune
condamnation judiciaire ne vient étayer ces graves accusations.
En réalité, les mosquées n’incitaient pas à la haine. Lors des prêches, les imams s’appuient sur
le Coran et les hadiths « sunna » qui est la tradition prophétique. Ces textes datent de 1400
ans. La mauvaise compréhension de certaines sources des renseignements, les erreurs de
traduction de l’arabe vers le français conduisent le ministère de l’Intérieur à réinterpréter des
textes religieux. Ce que les imams disent ne peut pas être qualifié d’incitation à la haine, parce
que leurs prêches sont fondés sur le Coran et les hadiths, des livres sacrés tout comme
l’Évangile, la Thora, qui sont des livres confirmés par le Coran et qui font partie de
l’attestation de foi de l’Islam.
Aucune des 7 mosquées fermées sous SILT n’a été rouverte malgré les recours auprès des
tribunaux administratifs. Aucune des mosquées n’a fait l’objet d’une instruction judiciaire.
Par ailleurs, les responsables, imams des mosquées subissent un cumul de mesures se
traduisant par un acharnement administratif qui viennent s’ajouter aux fermetures des
mosquées, tels que le gel de leurs avoirs, des expulsions, des contrôles fiscaux, des infractions
aux code de l’urbanisme, des accusations de fraudes diverses… Ces mesures administratives
qui datent de 2014, se cumulent et ne font pas partie de la loi SILT. Elles s’ajoutent à ces
procédures.
Il faut savoir qu’une mosquée n’est fermée que parce que le gérant et/ou l’imam sont remis en
cause sur la base de soupçons alimentés dans les notes blanches par l’administration. Ces
soupçons concernent généralement le Président ou l’Imam de l’association qui gère la
mosquée. C’est sur ces personnes que se concentrent les accusations du ministère de
l’intérieur. Comme par exemple dans le cas de la mosquée de Marseille fermée sous SILT, ou
celle de Sartrouville fermée sous état d’urgence et SILT. C’est sur les présidents et/ou les
imams que les soupçons du ministère de l’Intérieur sont essentiellement dirigés.
Ces accusations se généralisent à l’ensemble de la mosquée, à ceux qui la fréquentent et plus
largement à tous les musulmans qui subissent les conséquences de la stigmatisation et la
privation du lieu de culte.
ADM a recensé 7 mosquées fermées depuis le 1er novembre 2017.

11

Bilan de l’état d’urgence - Le 3 novembre 2017- ministère de l’Intérieur
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence
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2. La mosquée de Sartrouville fermée sous la loi SILT
La mosquée de Sartrouville avait été fermée pendant l’État d’urgence. Elle a été rouverte à la
fin de l’état d’urgence soit le 31 Octobre 2017, puis refermée sous la loi SILT, ce qui prouve
que nous sommes dans un état d’urgence permanent du fait de la continuité de cette fermeture
administrative. SILT n’est que la continuité d’un état d’urgence, un état d’urgence de facto
comme l’a souligné la Rapporteure Spéciale des Nations-unies.12
La France est donc dans un état d’urgence permanent.
Nous soulignons que dans le contentieux lié aux fermetures administratives de mosquées, il
est pratiquement impossible d’avoir gain de cause devant le tribunal administratif, à cause des
de l’inversion de la charge de la preuve. Il est demandé au requérant, donc la mosquée,
d’apporter des preuves inexistantes. Les accusations se basent sur des éléments vagues
comme la réinterprétation des textes religieux. Il s’agit d’apporter la preuve que les
responsables ne connaissent pas telle personne, ou la commission par un tiers d’une infraction
commise dans le cadre de sa vie privée.
Les responsables de mosquées ne peuvent pas être au fait de ce qu’un tiers est allé en Syrie,
pas plus qu’ils ne doivent porter la responsabilité des infractions commises par eux.

3. La mosquée de Sartrouville fermée le 18 novembre 2017 sous la
loi SILT
La mosquée de Sartrouville avait été fermée sous état d’urgence à la date du 2 octobre 2017,
elle a rouvert quelques jours à la fin de l’état d’urgence, soit le 1er novembre 2017.
Le préfet de Versailles a envoyé une notification pour fermer la mosquée de Sartrouville sous
la loi SILT. Dans les notifications et notes blanches, le ministère de l’Intérieur semble
reprocher à la mosquée de Sartrouville et à son président, tous les problèmes du département
et même au-delà. Le président a porté plainte contre le Préfet pour diffamation car les
accusations sont infondées et ne se basent sur aucune preuve.
Les soupçons contenus dans la notification de la fermeture de la mosquée de Sartrouville font
état de « soutiens à Ben Laden depuis l’an 2000 », du « prosélytisme intense - marquant leur
hostilité aux principes républicains, incitant à la haine dans des ouvrages religieux » qui
d’après le ministère de l’Intérieur « appelaient à la discrimination envers les Juifs et les

12

Human Rights Council Fortieth session - Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural
rights, including the right to development A/HRC/40/52/Add.4 - Distr.: General 1 March 2019 - Visit to France - Report of the Special
Rapporteur on the promotion and protection of - human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
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Chrétiens », « justifiant la violence et le recours au djihad armé ou faisant régulièrement
référence à ces mêmes thèses de même était organisé des sports de combat ». 13
En ce qui concerne le soutien à Ben Laden, le président de la mosquée a formellement
démenti les accusations qualifiées de « farfelues » et de « ridicules ».

Un livre en vente libre à ne pas avoir
En ce qui concerne les ouvrages religieux, en décembre 2015, la Mosquée de Sartrouville
a fait l’objet d’une perquisition administrative. Lors de la fermeture de la mosquée sous
état d’urgence soit près de deux ans plus tard, le ministère de l’Intérieur reprochait à la
mosquée cet ouvrage où il accusait d’avoir des propos « antisémites, antichrétiens,
hostiles aux principes républicains ».
Les accusations sont portées sur un livre faisant le recueil des hadiths par exemple.
L’ouvrage en question, est le « livre le jardin des vertueux » (Ryhad Salihine en arabe).
Cet ouvrage est en vente libre à la FNAC qui le vend aussi sur son site14. La célèbre
enseigne explique que le livre « le jardin des vertueux » est un : « un recueil de hadith
Livre le plus vendu en islam après le Coran ». On retrouve donc cet ouvrage en vente
libre dans plusieurs librairies. Ces hadiths sont diffusés depuis près de 1400 ans.
Ce recueil de hadiths est souvent la cause des fermetures de mosquées, même de
perquisitions administratives et d’assignations à résidence sous état d’urgence et SILT.

Le ministère de l’Intérieur reproche à la mosquée de Sartrouville dans la note blanche, la
fréquentation de musulmans orthodoxes « salafis » venant de « tous les départements
voisins ». Il est reproché au président de la salle de prière, « de diriger une équipe sportive,
d’être un militant associatif actif dans le quartier et d’aider les gens du quartier, de connaitre
des "s de l’islam radical ». Il lui est aussi reproché le départ d’une jeune fille qui d’après le
Préfet était partie en Syrie en 2014 ainsi que la mise en examen d’un individu, l’échec
scolaire des enfants du quartier, la déscolarisation, une légitimation de pratiques de la charia
dans la vie quotidienne et un repli communautaire qui se traduit par des incivilités de la part
des jeunes du quartier.15
Le Préfet a produit pour seule preuve au tribunal la note blanche. Aucune mesure judiciaire
d’investigation ou autre n’a été diligentée. Lors des entretiens menés par ADM avec le
président ainsi que des fidèles, ces derniers nous ont fait part de leur choc face à des
accusations mensongères contenues dans les notes blanches.
13

Arrêté du 3 novembre 2017 du préfet des Yvelines.
Riyad As-Salihin Imam An-Nawawi -Imam An Nawawi - FNAChttps://livre.fnac.com/mp27626748/Riyad-As-Salihin-Imam-An-Nawawi
15
Tribunal Administratif De Versailles - Communauté Musulmane De La Cité Des Indes -Juge des référés -Ordonnance Du 22 Novembre
2017- N°1708063
14
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Le président a répondu par une plainte contre le Préfet pour diffamation.
Il est important de souligner une autre procédure dans ce contentieux administratif : le recours
gracieux auprès du Préfet qui a lieu avant les fermetures de lieu de culte. La mosquée visée
par la fermeture reçoit une notification du Préfet qui indique qu’il envisage de fermer la
mosquée et lui laissant un délai de 7 jours pour présenter des observations écrites ou orales
pour contester la décision.

Dans les faits, il s’agit d’un débat contradictoire avec le ministère de l’intérieur. Chaque
partie, la mosquée et le ministère de l’intérieur, expose ses arguments. Le ministère de
l’Intérieur devient dans cette procédure de recours (gracieux) juge et parti.
Ce procédé est contraire aux droits de la défense. En effet ce n’est pas à l’accusation de juger
du bien-fondé des éléments de la défense sans juge. Ce recours gracieux en dehors du contrôle
d’un juge sert à alimenter la décision de fermeture du Préfet.

4. La mosquée Sunna à Marseille a été fermée sous la loi SILT
La mosquée de Marseille « Sunna » a été fermée le 11 décembre 2017 par le Préfet. Le
ministère de l’Intérieur lui reproche dans une note blanche d’avoir « diffusé, à travers les
prêches de son imam - dont certains sont publiés sur son site internet, des appels à la haine et
à la violence contre les Chrétiens, les Juifs, les Chiites et les personnes adultères, en des
termes particulièrement explicites glorifiant le « djihad » ; que « lors de l’audience de référé
et dans ses écritures, l’association n’a pas contesté la teneur de ces prêches mais s’est
contentée, pour l’essentiel, d’alléguer, sans l’établir, qu’ils avaient simplement été publiés
sur le site internet - et non tenus dans la mosquée elle-même ».16 Le ministère de l’Intérieur lui
reproche des textes religieux et versets du Coran. Il lui reproche d’avoir parlé de la Palestine.
La Mosquée a expliqué qu’ « il s’agissait de texte religieux : versets du Coran ou de textes
religieux anciens (hadith17), quant à la Palestine il n’y avait rien de politique mais elle fait
partie des textes sacrées.18»
Le tribunal a estimé que la mosquée n’avait pu démontrer qu’elle ne prêchait pas un islam
radical, ni expliquer pourquoi des jeunes qui ont prié dans la mosquée sont partis en Syrie. Or,
le ministère de l’Intérieur porte ces accusations sans aucune preuve, remettant en cause une

16

Décision N°417332 -CE-31 Janvier 2018 - Association des musulmans du boulevard National

17

Le Hadith est la parole du Prophète Mohammad saws transmise par ses compagnons, et qui concerne un fait, une circonstance, un acte, une
interdiction ou une approbation du Messager de Dieu. L'ensemble des Hadiths constitue la « Sunna » la tradition prophétique.
18 La mosquée Al Aqsa à Jérusalem est le 3 troisième lieu saint de l’Islam et un lieu de pèlerinage des musulmans.
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fois de plus des ouvrages religieux Coran et hadith, qui datent de plusieurs siècles et sont en
vente libre dans le commerce.
Le ministère de l’Intérieur fait donc de l’ingérence dans le culte musulman. Il se permet de
juger le coran et les textes religieux datant de 1400 ans. Dans les faits, il s’agit de la remise en
cause de la religion musulmane sous prétexte de lutter contre des incitations à la haine.
Fermer une mosquée pour ce motif est d’une part une censure et d’autre part contraire aux
droits fondamentaux19.
En ce qui concerne le départ de personnes en Syrie ayant prié dans la mosquée, ces
accusations sont sans fondement. Sous prétexte qu’une personne aurait prié dans la mosquée
et serait partie en Syrie, la responsabilité serait portée sur l’ensemble des fidèles ? Ces
personnes parties en Syrie n’ont certainement pas fréquenté que cette mosquée. Et qu’en est-il
des autres lieux publics qu’elles ont fréquentés ?
Après la fermeture de la mosquée, l’imam a été expulsé en Algérie. La fermeture de cette
Mosquée a laissé les musulmans, ainsi que les mosquées en France avec un sentiment
d’injustice et de stigmatisation.
En ce qui concerne les accusations ciblant les imams qui conduisent aux fermetures des
mosquées, la Rapporteure Spéciale des Nations-unies dans son rapport 20 s’inquiète que les
actions d’un imam ou de ses fidèles soient susceptibles de porter atteinte de manière
disproportionnée aux droits de la communauté musulmane.
Par conséquent, elle « encourage l’État à veiller à ce que les fidèles, après la fermeture d’une
mosquée ou d’une salle de prière continuent à avoir un lieu approprié pour se rassembler ». 21

5. La Mosquée de Gigean fermée sous la loi SILT
Concernant la mosquée de Gigean, la salle de prière avait été perquisitionnée sous état
d’urgence en novembre 2015. Le Préfet de l’Hérault avait alors ordonné la fermeture d’une
salle de prière musulmane à Gigean22 le 14 mai 2018 pour une durée de 6 mois. Cette mesure
de fermeture de lieu de culte intervient dans le cadre la loi SILT. Le ministère de l’Intérieur
reprochait à la salle de prière Abu Darda d’être un « lieu d'influence de la mouvance salafiste,
prônant un islam rigoriste appelant à la discrimination et à la haine à l'encontre des femmes,

19

Pacte international relatif aux droits civils et politiques –Art 18
Human Rights Council Fortieth session - Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights,
including the right to development A/HRC/40/52/Add.4 - Distr.: General 1 March 2019- Visit to France - Report of the Special Rapporteur
on the promotion and protection of - human rights and fundamental freedoms while countering terrorism
21
Ibid
22
Gigean : une salle de prière musulmane fermée par la préfecture de l’Hérault
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/gigean-salle-priere-musulmane-fermee-prefecture-herault-1477113.html
20
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des Juifs et des Chrétiens ». Le Préfet a formulé les mêmes accusations que celle portées à
l’encontre de la mosquée de Sartrouville et de Marseille à savoir :
« Lieu de rencontre privilégié et régulier de fidèles cautionnant le djihad armé sur le
territoire national - Parmi la centaine d’habitués de ce lieu de culte, se regroupent des
délinquants de droit commun, des individus signalés pour leur violence et des individus
radicalisés et pour certains, poursuivis pour apologie du terrorisme ». La mosquée se
signalerait « par son repli identitaire et ses activités de prosélytisme ».
On retrouve les mêmes reproches, à savoir le prosélytisme, les textes religieux, la
radicalisation, la fréquentation par des personnes qui auraient des antécédents de droit
commun et de l’apologie. En France, les musulmans se sentent victimes d’injustice, entravés
dans leur liberté de culte et de conscience.
La mosquée de Gigean est une mosquée salafis, comme la mosquée de Marseille, c’est le
même groupe religieux. Ces mosquées luttaient contre l’idéologie terroriste et le takfir (excommunion des musulmans / idéologie djihadiste). Les accusations sont grotesques quand on
connaît l’animosité qui existe entre les takfiris et les salafis. Plutôt que de s’appuyer sur ce
groupe pour lutter contre le terrorisme et mieux comprendre les dérives sectaires, le ministère
de l’Intérieur confond les deux groupes. Il s’appuie sur des critères purement superficiels tels
que le port de la barbe ou de la djellaba pour définir les personnes radicalisées. L’ADM a
toujours remis en cause les critères de radicalisation.23 En effet, aucun terroriste ayant commis
des attentats en France ou en Europe ne portait de tenues islamiques. Cette confusion vient
des analyses erronées de pseudos experts, qui n’ont aucune connaissance de l’Islam et de ces
différents groupes avec une lecture anti-Islam et antimusulmane des évènements terroristes.
Les musulmans ciblés par les mesures administratives livrent ce combat depuis des dizaines
d’années contre Ben Laden, contre Al Qaida et maintenant contre Daesh comme par exemple
le site salafi du Nord24, ou le tract anti-Daesh distribué par les salafis bien avant les attentats
de novembre 2015 25 et retrouvé lors d’une perquisition administrative d’une famille en
novembre 2015 ainsi que d’autres victimes suivis par ADM. Ces tracts étaient disponibles
dans les habitations des personnes perquisitionnées et assignées à résidence, ainsi que dans les
mosquées perquisitionnées sous état d’urgence. Ce groupe très minoritaire est
systématiquement menacé par les terroristes, mais il continue de lui livrer une lutte sans merci
malgré les entraves sur leurs libertés, la stigmatisation qu’ils subissent depuis des années.

6. La Mosquée Zahra fermée sous la loi SILT
Le 2 octobre 2018, le Centre Chiite Européen Zahra (Mosquée chiite) à Grande-Synthe
(Nord) et la mosquée ont été fermés pour « Islam radical chiite ». 12 perquisitions
23

Conséquence de l’état d’urgence en France sur les droits de l’homme
http://adm1.d.a.f.unblog.fr/files/2017/09/adm-rapport-consequence-de-letat-durgence-en-france-sur-les-droits-de-lhomme-b-176-.pdf
24
Salafi du nord - Sur la Voie Des Pieux Prédécesseurs : http://www.salafidunord.com/tag/dossier%20sur%20les%20takfiris/
25
https://twitter.com/alkanz/status/978215547509923842
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administratives sous la loi SILT « visites et saisies » ont été menées et 3 personnes ont été
placées en garde à vue.
Le trésorier du Centre chiite a été condamné en comparution immédiate pour détention
illégale d’armes. Le tribunal n’a pas prononcé de maintien en détention.
Le président Yahia Gouasmi explique que « ce sont deux vieux fusils qui se trouvaient dans
un coffre, notre tort est de ne pas les avoir déclarés. Nous avions demandé préalablement à la
préfecture l’autorisation de détenir des armes car nous avions subi des menaces de mort.
Cela nous avait été refusé. » 26
Le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb soulignait au moment de la perquisition, que cette
fermeture était la 5ème intervenant depuis l’entrée en vigueur de la loi SILT. La préfecture a
fait un communiqué27 sur l’opération : « La conduite simultanée de ces opérations mobilise
environ 200 policiers. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la prévention du terrorisme,
les activités de l’association « Centre Zahra France » étant particulièrement suivies en raison
du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de
mouvements prônant des idées contraires aux valeurs de la République ». Le centre a vu ses
avoirs gelés pour une durée de six mois.
Le ministère de l’Intérieur lie le Centre Zahra à un attentat déjoué en juin à Villepinte (93)
grâce à la collaboration des services israéliens. 28 Pourtant le parquet antiterroriste n’a pas été
saisi à la suite des perquisitions.
Le centre Zahra est ouvert depuis 2005. Leur position antisioniste est parfaitement connue des
autorités françaises. Les chiites représentent une petite minorité des musulmans en France. Le
ministère de l’Intérieur ferme ce centre qui est ouvert depuis 14 ans. Son Président Yahia
Gouasmi a toujours affiché clairement ses convictions politiques antisionistes. Le président
est aussi le fondateur d’un parti politique antisioniste le NPA, qui a aussi son siège dans le
Centre Zahra29.
Le ministère de l’Intérieur soupçonne le Centre Zahra d’avoir un lien avec une opération
terroriste commise en juin 2018 en raison de la proximité du président avec le gouvernement
iranien. Ces graves accusations n’ont pas conduit à une ouverture d’enquête pour des faits ou
en lien avec du terrorisme. Le Centre Zahra a seulement fait l’objet de perquisitions
administratives.
Les accusations de discours antisémites/antisionistes reviennent souvent dans les notes
blanches et la notification de mesures administratives qui en découle. Les délits d’incitation à
26

Nord : Le centre Zahra fermé par les autorités pour « diffusion de l'islam radical chiite»
https://www.20minutes.fr/lille/2356163-20181017-nord-centre-zahra-ferme-autorites-diffusion-islam-radical-chiite
27
Préfet du Nord CP PRÉVENTION DU TERRORISME : VISITES DOMICILIAIRES DANS DES LOCAUX ET LIEUX
D’HABITATION À GRANDE-SYNTHE - A Lille, le 2 octobre 2018
http://www.nord.gouv.fr/content/download/54738/353349/file/181002_cp_d_visites%20domiciliares%20grande%20synthe.pdf
28
L’opération antiterroriste de Grande Synthe est liée à une tentative d’attentat de l’Iran. Le 02 octobre 2018 L’Opinion. Dominique Merchet
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/l-operation-antiterroriste-grande-synthe-est-liee-a-tentative-d-164025
29
Associations souhaitant garder l’anonymat
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la haine et les discriminations ne sont pas des infractions à caractère terroriste. Ces arguments
sont des accusations phares des mesures administratives liées à la lutte antiterroriste. Or, les
infractions reprochées sont passibles de poursuites pénales. Il est étonnant de voir qu’il n’y a
aucune condamnation pénale pour ces accusations, ce qui tend à démontrer le caractère
infondé des accusations, ainsi que le détournement des outils antiterroristes à des fins autres
que celles affichées.
Le Ministre de l'intérieur Christophe Castaner a publié un tweet le 20 mars 2019 évoquant la
décision qu’il avait prise de dissoudre le centre Zahra qui abrite la mosquée Zahra ainsi que 3
autres associations. Le gouvernement 30 a dissous ces 4 associations dont le siège est le
Centre Zahra Mosquée Chiite fermé sous la loi SILT.
Ces décisions sont intervenues dans un contexte d’attentats des mosquées à Christchurch en
Nouvelle-Zélande dans un racisme antimusulman exacerbé, où le terroriste se serait radicalisé
avec les thèses de Grand Remplacement de l’écrivain Renaud Camus, idéologie raciste qui a
directement conduit à 50 morts et 48 blessés31.

Le Ministre de l'intérieur ferme une mosquée, une fédération religieuse chiite, une
association, un média et un parti politique, alors que des organisations d’extrême-droite qui
propagent ces thèses racistes qui ont conduit au terrorisme ne sont pas inquiétées tel que le
site Réseau Libre où 800 membres font ouvertement des déclarations à caractère terroristes et
projettent des attentats contre les musulmans : « Je m’engage à buter tout ce qui peut être
musulman, hommes, femmes, enfants. Et ce sans pitié et sans remords. - Nettoyez vos canons,
graissez vos culasses, et tirez dans le tas ! ». 32

Le 30 septembre 2018, Anonyme (pseudo) se languissait toujours : « Vivement la première
salve patriotique ! J’ai la détente qui me démange, je commence à avoir une crampe à
l’index…» À l’approche du troisième anniversaire du 13 novembre, Povbête (pseudo)
regrette : « Si j’étais calé, j’irais bien faire sauter une petite mosquée, histoire de me
remonter le moral et de faire comprendre à ces saloperies de muzz [abréviation de
musulmans] qu’on ne veut pas d’eux ».33
Par ailleurs, on notera que ces associations et cette mosquée sont ouvertes depuis des années,
ce qui n’avait pas posé problème jusqu’alors. Le Décret en Conseil des ministres du 20 mars
2019 portant dissolution de quatre associations34 traite des associations ou groupements
de fait qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence qui se livrent, sur le
30

JORF n°0068 du 21 mars 2019 texte n° 21 - Décret du 20 mars 2019 portant dissolution de quatre associations https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252432
31
Renaud Camus, les idées derrière les balles de l'attentat de Christchurch – Slate -Sasha Polakow-Suransky et Sarah Wildman - 20 mars
2019 http://www.slate.fr/story/174768/nouvelle-zelande-christchurch-idees-terroriste-france-grand-remplacement-renaud-camus
32
Révélations sur des « patriotes » qui projetaient des attentats islamophobes - 1 AVRIL 2019 PAR MATTHIEU SUC ET MARINE
TURCHI
https://www.mediapart.fr/journal/france/010419/revelations-sur-des-patriotes-qui-projetaient-des-attentats-islamophobes?onglet=full
33 Ibid
34
JORF n°0068 du 21 mars 2019 texte n° 21 - Décret du 20 mars 2019 portant dissolution de quatre associations https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252432
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territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes
de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le ministère de l’Intérieur motive sa décision par le fait que le siège social des 4 associations
est identique, qu’elles ont des dirigeants communs à la mosquée du Centre Zahra et que « ces
associations constituent, par leurs activités étroitement imbriquées, par leur fonctionnement
et par les propos tenus par leurs représentants ou par les messages diffusés au sein du lieu de
culte ou sur leurs différents sites internet, des vecteurs de diffusion d'une idéologie appelant à
la haine, à la discrimination et faisant l'apologie du terrorisme. »
Si l’infraction reprochée est clairement exprimée, les actes concrets reprochés au centre et à la
mosquée en ce sens sont plus que vagues et douteux.
Le ministère de l’Intérieur ne fait pas la différence entre une mosquée qui est un lieu de culte,
un média et un parti politique, ni une fédération religieuse.
Il soutient que le Centre Zahra légitime de façon régulière le djihad armé, tant par les prêches
dispensés au sein du lieu de culte dans la perspective de la guerre dite « sainte » et d'une
apologie constante, notamment via internet, des actions d'organisations telles que le Hamas, le
Djihad islamique Palestinien et la branche armée du Hezbollah, toutes inscrites sur la liste
des organisations terroristes de l'Union européenne. Il lui reproche des positions antiIsraël. En ce qui concerne l'association France Marianne Télé, il lui est reproché de relayer
des diffusions du Parti Anti Sioniste qui est un parti politique.
La législation française dispose d’un arsenal suffisant en ce qui concerne l’incitation à la
haine, infraction qui n’a rien à voir avec le terrorisme. Ces procédures de dissolution sont très
loin de la première accusation qui faisait état d’une opération qui s’inscrivait « dans le cadre
de la prévention du terrorisme (…) les activités de l’association « Centre Zahra France » étant
particulièrement suivies en raison du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs
organisations terroristes »35 qui reposait sur un lien supposé entre une opération terroriste et
les services Iraniens. L’opération qui avait suivi devait conduire au démantèlement de la
structure par les services français et un cumul de mesures administratives : perquisitions,
fermeture de la mosquée, gels des avoirs des associations ainsi que des dirigeants. On notera
qu’aucune procédure judiciaire ou condamnation pour incitation à la haine ou terrorisme n’a
été prononcée.
Nous ne sommes plus dans la prévention du terrorisme mais dans un détournement manifeste
des outils antiterroristes pour faire taire une opposition politique. Le ministère de l’Intérieur
criminalise les opinions politiques. Il évoque le conflit israélo-palestinien dans un délit
d’opinion faisant abstraction des défenseurs des Palestiniens, mais également des
groupuscules opposés qui ne sont pas inquiétés et sont violents envers ceux qu’ils considèrent
comme leurs ennemis.
35

Préfet du Nord CP PRÉVENTION DU TERRORISME : VISITES DOMICILIAIRES DANS DES LOCAUX ET LIEUX
D’HABITATION À GRANDE-SYNTHE - A Lille, le 2 octobre 2018
http://www.nord.gouv.fr/content/download/54738/353349/file/181002_cp_d_visites%20domiciliares%20grande%20synthe.pdf
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Lier la lutte antiterroriste contre Daesh et le conflit israélo-palestinien est une erreur politique
et stratégique majeure. L’objectif premier dans la lutte contre le terrorisme devrait être
d’isoler l’idéologie terroriste djihadiste qui s’alimente des injustices et du racisme contre les
musulmans.
Le cumul des mesures et leur durée dans le temps démontrent un acharnement administratif,
d’autant que le juge judiciaire n’est pas saisi pour déclencher une enquête face à de graves
accusations de terrorisme et/ou d’incitation à la haine. Ces procédures ne sont pas équitables.
De plus, le ministre de l’Intérieur ne peut accuser sérieusement les chiites de liens avec le
terrorisme djihadistes de Daesh puisqu'une guerre a lieu en Syrie et en Irak entre les deux
groupes depuis 2011.

7. La fermeture de la mosquée As-Sunnah d’Hautmont dans les
Hauts-de-France
Le 13 décembre 2018, le Préfet des Hauts-de-France a notifié un arrêté de fermeture de la
mosquée AS-Sunnah d’Haumtont pour une durée de six mois, avec une entrée en
vigueur 48h après le 15 décembre sous SILT.
Le motif invoqué est de « prévenir la commission d’actes de terrorisme ».36
Pour justifier cette décision, le représentant du ministère de l’Intérieur s’appuie sur la
loi SILT, motivant ainsi sa décision :
« Les idées qui y sont diffusées et les activités qui s’y déroulent provoquent à la violence, à la
haine et à la discrimination et font l’apologie d’actes de terrorisme. C’est ainsi que les
propos tenus lors de prêches ont clairement provoqué à la haine et à la violence envers les
non-croyants. De même, des conférences ont été organisées au sein de ce lieu de culte, au
cours desquelles les intervenants ont tenu des propos de même nature. Compte-tenu des
éléments recueillis par les services spécialisés et de la diffusion récurrente de messages de
provocation à la violence (…) ».
Un recours a été introduit auprès du tribunal de Lille qui a rejeté la requête. Le juge
administratif s’est contenté de reprendre les arguments du ministère de l'intérieur. Le juge a
considéré que des propos incitant à la haine envers les fidèles d’autres religions, légitimant la
violence envers les non-musulmans et prônant le rejet des valeurs de la République ont bien
été tenus dans des prêches.37
36

CP-LE PRÉFET PRONONCE LA FERMETURE DE LA SALLE DE PRIÈRE AS-SUNNAHD’HAUTMONT- Lille, le 13 décembre
2018http://www.nord.gouv.fr/content/download/56727/362533/file/181213cp_d_fermetur%20salle%20de%20pri%C3%A8re%20as-sunnah.pdf
37
Hautmont La fermeture de la mosquée Al-Sunnah confirmée par le tribunal administratif de Lille
http://lavdn.lavoixdunord.fr/509016/article/2018-12-18/le-tribunal-administratif-de-lille-confirme-la-fermeture-de-la-mosquee-al-sunnah
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Dans la décision du tribunal administratif, il est question une fois encore
d’ouvrages religieux islamiques, comme le « Jardin des vertueux » (Ryhad Salihine en
arabe) de l’imam An Nawawi, qui comporterait d’après les allégations du ministère de
l'intérieur, confirmées par le juge administratif « de nombreux passages justifiant le recours
au djihad armé ou légitimant la discrimination et les violences faites aux femmes, auraient
également été mis à la disposition des fidèles fréquentant la salle de prière ».
Une fois encore les textes religieux musulmans datant de l’époque du Prophète (sa) sont remis
en cause. C’est l’ouvrage le jardin des vertueux (Ryhad Salihine en arabe) de Nawawi qui est
accusé de tous ces mots, cet ouvrage est pourtant en vente libre dans le commerce.
Remettre en cause les hadits, c’est remettre en cause le Coran, car les hadiths expliquent et
contextualisent le Coran, les musulmans suivent le coran et la tradition (sunna). Dans la
sunna, il est expliqué par exemple comment prier, comment donner l’aumône au pauvre etc…
L’imam Nawawi qui a fait une compilation de hadiths dans son livre le Jardin des vertueux, a
vécu de 1233 à 1277, il est de la doctrine Chafiite (doctrine du Maghreb). Grâce à son long
travail de recherches et des sciences islamiques, il a reçu le nom du Cheikh al-Islam (le savant
de l’Islam). Ce nom n’est donné qu’aux grands érudits des sciences Islamiques. Il y a environ
un Cheikh El Islam par siècle. Nawawi composa une cinquantaine d’ouvrages portant sur
diverses sciences islamiques. Nawawi fait l’unanimité dans le monde musulman de par la
rigueur de ses travaux et son ascétisme. 38
Le tribunal reprend les arguments du ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les personnes
dites radicalisées et la déscolarisation :
« Compte tenu également de son orientation, la salle de prière est fréquentée de
manière habituelle par de nombreuses personnes radicalisées. L’influence de ce lieu de culte
s’étend aussi à l’ensemble de la vie locale, affectant en particulier les plus jeunes ainsi qu’en
témoigne un phénomène croissant de déscolarisation dans le secteur ».
Nous retombons sur les mêmes accusations renvoyant à des « radicalisés » qui sont les
musulmans pratiquants assidus, puis au vu de l’approche discriminatoire des critères de
radicalisation, ainsi que des erreurs de jugement des textes religieux islamiques. Aussi, la
déscolarisation de jeunes est reprochée à la mosquée sans tenir compte du quartier, des
problèmes d’insertion, de stigmatisation et de rejet vécus par les jeunes, la solution de facilité
est de tout rejeter sur les musulmans, ce qui est faux et n’apporte aucune solution à ces
problèmes quotidiens que ce soit pour les jeunes, les habitants ou même la commune. En
effet, les banlieues sont confrontées à des grands problèmes sociaux et économiques sur fond
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de discrimination, elles présentent une pauvreté et un taux de chômage de 60 % quand le reste
des territoires avoisine 11 % de chômage39.
Face aux accusations du ministère de l’intérieur, les musulmans de la mosquée AS-Sunnah
d’Haumtont ont répondu : « Bientôt, on va nous accuser d’être responsables du chômage et
du réchauffement climatique ? Notre mosquée est un lieu de prière, un lieu de paix et aspire à
le rester. »
.

1. La Mosquée condamne et lutte contre le terrorisme
Pourtant la mosquée d’Hautmont comme les autres mosquées fermées sous état d’urgence et
SILT condamne et lutte contre le terrorisme par ce genre de communiqués qu’elle publie
régulièrement : « L'association ASSALEM d'Hautmont (mosquée Sunnah) se désavoue de
Daesh, Al Qaïda, Boko Haram et de tout autre groupe terroriste ainsi que de tout individu qui
commettrait des actes de terrorisme envers qui que ce soit, de tout individu les
soutenant, de tout individu faisant l'apologie du terrorisme et de tout individu ayant les
mêmes idéologies, ou certaines de leurs idéologies, de même, nous condamnons avec fermeté
et nous mettons en garde contre toute forme de terrorisme, de tuerie, d'assassinat, de
barbarie, et d'injustice »40.

2. Des musulmans apportent leurs témoignages
Abou Naïla écrit : « Total soutien à mes frères du Masjid Sunna (Mosquée Sunna). Regardez
comment ils utilisent le mensonge pour combattre l'islam. Invoquez surtout de nuit le
Seigneur des mondes pour qu'il dévoile au grand jour ces menteurs. Depuis le début, vous
combattez le terrorisme que ce soit dans vos prêches ou en distribuant des fascicules et
j'atteste n'avoir jamais entendu de vous qu'il fallait être violent envers les non-musulmans, ce
sont des mensonges à votre égard».
Adel Let explique : « Après la mosquée Sunnah de Marseille celle d'Ecquevilly de Youcef Abu
anas et maintenant celle d’Hautmont, des mosquées qui mettaient en garde du matin au soir
contre les extrémistes, contre les dérives sectaires ! Fermées par l’Etat. Est-ce que l’Etat veut
le bien du peuple de France ? Où il préfère voir l’extrémisme grandir chez les jeunes qui
voient leur avenir s’assombrir... Je ne comprends pas... Qui donne ces directives ?
Franchement, c’est inquiétant... Mais bon il faut faire avec en espérant que tout ne part pas
en vrille ! Quoi qu’il arrive les gens qui ont œuvré sincèrement seront récompensés pour leur
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10 graphiques sur les « quartiers prioritaires », réservoirs de chômage et de pauvreté Par Samuel Laurent Publié le 20 octobre 2015 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/20/10-graphes-sur-les-zones-urbaines-sensibles-reservoirs-de-chomage-et-depauvrete_4793293_4355770.html
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travail ! »

3. Les musulmans de la mosquée d’Hautmont dénoncent le
racisme antimusulman et ainsi que la punition collective
Les personnes visées par les accusations dénoncent :
« La Mosquée Sunnah d‘Hautmont n’a organisé ou préparé d’actions de nature terroriste ou
n’a fait l’apologie d’aucun acte terroriste ! Il n’existe aucune preuve de cela et le dossier est
vide sur ce point. Au contraire, nous avons toujours haut et fort dénoncé Daesh au risque de
notre vie et condamné les attentats à maintes reprises. Nous tenons à répéter publiquement
que jamais les dirigeants de la mosquée As–Sunnah d’Hautmont n’ont tenu de propos incitant
à la haine et à la violence envers les non-croyants, si une personne a tenu ce genre de
discours, c’est aux services de l’État de l’appréhender et de l’interroger.
D’ailleurs, nous n’avons jamais reçu de plainte de nos concitoyens d’autres confessions qui
vont dans ce sens. Pourquoi fermer et priver les fidèles du lieu de culte : c’est une punition
collective pour tous et toutes ! 41 » Beaucoup de fidèles fréquentant ce lieu de culte ressentent
cette décision comme une humiliation et une entrave à leur liberté de culte ou le vivent
comme une forme de racisme et de discrimination.
Les musulmans font un parallèle entre le traitement qui leur est réservé et le bar identitaire
néo-nazi qui a fait l’objet d’un reportage par El Jazeera42 et qui proférait des menaces
d’attentats contre les musulmans. Ils ont été filmés dans un reportage d’Al Jazeera qui les a
infiltrés dans des agressions racistes anti-arabes et des projections d’attentats
antimusulmans par les Identitaires et pourtant…ce bar n’a pas été fermé par les autorités
françaises.
Le cas de la Mosquée d’Hautmont n’est pas spécifique. ADM a constaté que régulièrement,
les musulmans ciblés par l’état d’urgence et SILT ont mené des actions de sensibilisation
auprès de la communauté musulmane contre DAESH et contre tous les groupes terroristes.
ADM est stupéfaite de l’ingérence faite dans le culte musulman non seulement par les
autorités, mais aussi par le juge administratif qui n’a aucune connaissance de la théologie
islamique. De plus, le ministère de l’Intérieur démontre sa méconnaissance de l’Islam et des
musulmans qui conduit aux dérives sécuritaires liées à la lutte antiterroriste.
Ces reproches, ces jugements infondés démontrent que sciemment ou non les
autorités françaises discriminent les musulmans et remettent en cause l’Islam. C’est une
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https://www.facebook.com/masjid.sunna.33/posts/595200094265592
Al Jazeera Investigations - Generation Hate Part 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1046&v=Il2GbD4mrrk
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atteinte grave à la liberté de conscience et de religion qui non seulement démontre sa
méconnaissance de l’Islam, mais confond musulmans pratiquants et terrorisme.

8. La mosquée de Al Kawthar fermée le 7 février 2019 sous la loi
SILT
Le 7 février 2019, le Préfet de l’Isère a notifié un arrêté de fermeture pour une durée de 6
mois, prenant effet le 7 février 2019 à l’association la Dauphinoise gérante de la mosquée AlKawthar à Grenoble dans l’Isère sous la loi SILT.
Un recours été introduit par l’association gérante de la Mosquée Al Kawthar auprès du
Tribunal administratif.
Le ministère de l’Intérieur soutient que la chaîne YouTube de la Mosquée AL Kawthar «
comporte de nombreux passages incitant à la haine et à la violence envers les chrétiens et les
juifs légitimant la criminalisation et la charia et justifiant le jihad armé ». Il a également cité
« une vingtaine d’individus radicalisés fréquentant ou ayant fréquenté ce lieu et seraient
adeptes du Djihad armé dont certains, ont été interpellés, parfois condamnés pour des faits
d’apologie du terrorisme. » Le ministère de l’Intérieur soutien aussi que « 20 figures du
djihadisme fréquenteraient la mosquée ». 43
En ce qui concerne les individus, les gérants de la mosquée Al Kawthar réfutent les
accusations.
Ils expliquent qu’ils ne les connaissent pas parce qu’ils ne pouvaient pas connaître l’ensemble
des fidèles. Ils soulignent que les textes religieux ont été sortis de leur contexte et ont été mal
interprétés. En ce qui concerne l’imam, la mosquée Al Kawthar s’en est séparé le 15 janvier
2019, dès qu’elle a appris qu’il ne convenait pas au Préfet de l’Isère malgré le fait que c’est
un imam était apprécié et n’avait aucun problème.44
La mosquée Al Kawthar a dénoncé des accusations infondées, rappelant qu’elle
n’est pas responsable des agissements illégaux des personnes, que les personnes prient et s’en
vont, elle ne connaît pas l’identité des personnes, qu’elle n’a pas été invitée à collaborer à un
effort de sécurité pour lutter contre l’idéologie terroriste et qu’elle ne peut contrôler les
incivilités à proximité de la mosquée.
Le ministère de l’Intérieur soutient que les individus inconnus de la mosquée
« seraient adeptes du jihad », pourtant aucune preuve ne vient appuyer ces propos, il
argumente par des accusations d’apologie. Cette accusation revient systématiquement dans les
notifications du ministère de l’intérieur.

43
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Décision No 190096 le 8 Février 2019, Association musulmane Dauphinoise - tribunal administratif de Grenoble.
Ibid
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On notera que le ministère de l’Intérieur argumente par le fait que des personnes ont été
« interpelées » ou « parfois condamnées pour apologie ». Or l’interpellation est un outil du
ministère de l’intérieur, en aucun cas ce n’est une condamnation judiciaire.
Il omet de dire qu’aucune de ces personnes n’a été condamnée pour des infractions en lien
avec le terrorisme.
Ces soupçons tournent autour des mêmes accusations que les autres fermetures
de mosquées sous état d’urgence et sous la loi SILT, à savoir juger des textes religieux qui ne
conviendraient pas au ministère de l’intérieur. Pourtant les musulmans ont formellement
démenti ces accusations, les responsables de la mosquée ont souligné qu’ils mettaient
en ligne les prêches, ce qui prouve qu’ils souhaitent être transparents. 45
L’association gestionnaire de la mosquée, ainsi que son imam, ont par ailleurs fait l’objet
« d’un gel des avoirs par un arrêté conjoint du ministre de l'Économie et des finances et du
ministre de l’intérieur. »46
Pourtant, les responsables de la Mosquée sont allés jusqu’à proposer au ministère de
l’Intérieur de placer des caméras à l’extérieur pour surveiller les « allers-retours » et de mettre
à disposition de la police les images des prières. Ils ont aussi proposé de collaborer avec les
services de police afin que le ministère de l’Intérieur les aide à repérer les personnes qui
posent problème aux services de renseignements. Toutes ses propositions ont été faites pour
améliorer la relation avec la préfecture, et ce afin d’éviter toutes stigmatisations. 47
Malgré tout, le juge a suivi l’avis du Préfet et il a rejeté la requête le 8 février 2019.
Le ministère de l’Intérieur semble faire porter la responsabilité à la Mosquée Al Kawthar et
plus largement aux musulmans les propos et actes tenus par d’autres individus en raison de la
même appartenance à la religion musulmane. C’est clairement disproportionné et
discriminatoire.
Ni la mosquée ni l’imam n’ont eu de condamnation judiciaire pour l’incitation à la haine ou
soutien au terrorisme comme le soutient le ministère de l’intérieur. Le gel des avoirs sur la
mosquée et l’imam démontre un acharnement administratif dans un cumul de mesures
administratives, ainsi qu’une volonté des autorités françaises d’empêcher les musulmans de
pratiquer leur culte sereinement, de se réunir ainsi que d’avoir un lieu de culte par leurs
propres moyens.
Le seul élément démontré dans ces procédures administratives est que les textes religieux ne
45

Le tribunal administratif confirme la fermeture de la mosquée Al-Kawthar à Grenoble Par Justine Dincher, France Bleu Isère et France
Bleu- le 8 février 2019 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tribunal-administratif-mosquee-al-kawthar-grenoble-1549634771
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Arrêté de fermeture de la mosquée Al-Kawthar à Grenoble par le préfet de l’Isère – le 05/02/2019
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Derniers-communiques/Arrete-de-fermeture-de-la-mosquee-Al-Kawthar-a-Grenoblepar-le-prefet-de-l-Isere
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France Bleu Isère - Le tribunal administratif confirme la fermeture de la mosquée Al-Kawthar à Grenoble- 8 février 2019 Justine Dincher https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tribunal-administratif-mosquee-al-kawthar-grenoble-1549634771
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convenaient pas aux autorités françaises. Le ministère de l’Intérieur pourrait reprocher
la même chose aux Juifs et aux Chrétiens et remettre en cause la Thora et l’Évangile,
puisqu’ils expliquent clairement que le Coran et les hadiths ne lui conviennent pas. C’est un
détournement des outils antiterroristes manifeste et une fermeture arbitraire.
Les musulmans sont sous le choc de cette fermeture, ils se retrouvent tout simplement sans
lieu de culte, privés des finances qu’ils ont collectées eux-mêmes, stigmatisés et amalgamés
au terrorisme djihadiste seulement en raison de leur appartenance religieuse à l’Islam.48
Une réouverture de Mosquée peut être mise en place
Pourtant dans le cas extrême de la mosquée de Torcy, un arrangement a été trouvé entre le
ministère de l’Intérieur et la mosquée de Paris pour laisser le lieu de culte ouvert pour les
musulmans. La gestion de la mosquée a alors été confiée à Dalil Boubakeur, Recteur de la
mosquée de Paris qui a lui-même confié cette gestion à une autre association.
La mosquée de Torcy était au cœur d’une des plus grandes affaires judiciaires de terrorisme
en France, qualifiée de « procès d’une des filières djihadistes les plus dangereuses jamais
démantelées en France », pour sa fréquentation par des terroristes, le problème ne venait pas
de la mosquée, mais des personnes qui fréquentaient le lieu de culte. 49
À la réouverture, le Recteur dira : « Nous avons tenu à déléguer nous-mêmes l’un de nos
imams bien formé, professionnel si je puis dire. L’imam sera un élément de progrès, de
connaissance, un facteur de paix ».50

II. Le rapport du Gouvernement sur la loi
SILT sur la fermeture de mosquée
Le ministère de l’Intérieur a rendu un rapport au nom du gouvernement sur la loi SILT51. Il
soutient que les mosquées fermées sous État d’urgence et SILT ne l’ont été que pour
leur lien avec le terrorisme alors qu’aucune n’a eu de mise en examen, condamnation
en lien avec des infractions ou crimes relatifs au terrorisme.
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Témoignage vidéo des gérants de la mosquée
https://www.youtube.com/watch?v=nhPrcwhmSZA
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Cellule islamiste de Cannes-Torcy : un procès terroriste hors norme s'ouvre à Paris France 2 - 20 Avril 2017.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/antiterrorisme/cellule-islamiste-de-cannes-torcy-un-proces-terroriste-hors-norme-s-ouvrea-paris_2154467.html
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« Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est venu rouvrir le lieu de culte de Torcy « - Julie Olagnol – Le Parisien - 19 janvier 2018,
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/torcy-le-lieu-de-culte-rouvert-par-le-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-19-01-20187510326.php
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Rapport du Gouvernement au Parlement - Mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité́ intérieure et la
lutte contre le terrorisme – 1er novembre 2018
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Dans aucune des mosquées fermées, le ministère de l’Intérieur n’a pu démontrer la véracité de
ses propos quant aux prétendus liens entre les mosquées et le terrorisme. Il n’y a aucune
ouverture d’instruction judiciaire pour ces allégations. Pourtant l’arsenal législatif français est
très large et englobe cette partie.
Dans son rapport, il écrit qu’il existe des activités organisées au sein du lieu de
culte (enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant
des lieux d’endoctrinement ou d’entrainement au djihad, organisation d’une filière de
combattants, activités de soutien aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en
lien avec le terrorisme, etc.). « Ces indices, dont la liste n’est pas exhaustive, doivent avoir
pour objet de provoquer à la violence, à la haine et à la discrimination, de provoquer à la
commission d’actes de terrorisme ou de faire l’apologie de tels actes. » 52
Outre le fait que ces accusations sont passibles d’une condamnation pénale, le ministère de
l’Intérieur explique qu’il s’ingère dans les textes religieux coraniques comme nous l’avons
souligné, et que les outils anti-terroristes sont détournés pour intimider les musulmans afin de
les empêcher d’exercer leur liberté de religieuse.
Le ministère de l’Intérieur explique que les propos tenus par l’imam lors des prêches ne
constituent que l’un des indices, minoritaire aujourd’hui, de la radicalisation d’un lieu de
culte. Pourtant, les mesures ciblent spécifiquement les imams, auxquels il est reproché
directement ces le soutien au terrorisme.
En outre, le ministère de l’Intérieur explique aussi que la fermeture du lieu de culte peut se
faire sous n’importe quel prétexte alors que les gérants de mosquée n’ont aucun lien avec des
personnes.
Le ministère de l’Intérieur argumente les fermetures de mosquées dans son rapport avec une
décision de justice sur une mosquée fermée sous l'état d’urgence datant de 2016,
alors que nous sommes sous les dispositions de la loi SILT.
Il prouve par cet argument qu’il utilise, que pour lui la loi SILT est la normalisation de l’état
d’urgence qu’il n’y aucune séparation entre les deux lois, qu’il l’utilise de manière continue.
A propos de la mosquée Ecquevilly , le rapport du ministère de l’Intérieur note que : « Les
propos relatés constituent la reprise de versets du Coran ou des textes religieux anciens. A
supposer que les Citations incriminées seraient, comme le soutient le requérant, relatives à
des versets du Coran ou à des expressions coraniques (...)", leur choix n’est pas anodin et
n'enlève rien à la violence des propos ou des textes. (...) Si l’hostilité́ aux juifs et aux chrétiens
est présentée comme à rétablir dans un contexte où d’autres déclarations appellent à les
respecter ou accueillir, les fidèles de ces confessions restent néanmoins dénoncés comme
falsifiant les textes sacrés et appelés à se convertir sur un ton menaçant, dont la circonstance
52
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que la substance soit extraite de versets du Coran ne diminue pas la violence ».53
À ce propos, le Coran contient les mêmes textes religieux que l’Évangile et la Thora, ces
mesures peuvent donc s’étendre aux autres religions, comme cela est le cas des mesures
antiterroristes qui s’étendent aux mouvements sociaux.
Il reproche les problèmes d’incivilité de la ville aux musulmans et en fait un parfait bouc
émissaire.
« Si l’hostilité aux juifs et aux chrétiens est présentée comme à rétablir dans un contexte où
d’autres déclarations appellent à les respecter ou accueillir, les fidèles de ces confessions
restent néanmoins dénoncés comme falsifiant les textes sacrés»54.
Le ministère de l’Intérieur se contredit, en ce qui concerne les discriminations et incitations à
la haine des Juifs et des Chrétiens puisque, il prend pour arguments cette décision de justice,
alors que ces éléments plaident contre lui. Il parle de textes à « contextualiser » pourtant dans
les fermetures de mosquées il n’a contextualisé aucun texte religieux.
L’avocat de la mosquée Ecquevilly, Maître William Bourdon s’est insurgé contre les
reproches du ministère de l’Intérieur, il s’est ainsi demandé si « L’État devrait dire aux imams
quelles sont les sourates qui doivent être sélectionnées dans le Coran ? » et répond que « Ce
serait faire un pas extrêmement lourd. » Il dénonce un climat général hostile à l’islam.
« L’ignorance suscite toutes les peurs, litière des manipulations politiques ».55
Cette partie du rapport du gouvernement prouve que les services de renseignements prennent
leurs informations auprès de musulmans « fidèles » qui sont des sources. Ces éléments
prouvent que les services de renseignements sont manipulés par des personnes
qui réinterprètent des textes religieux et que le renseignement prend pour acquis sans
vérification, ce qu’ADM ne cesse de dénoncer depuis le début de l’état d’urgence.
Les agents des renseignements récupèrent les arguments fallacieux de leurs
sources (informateurs) et s’en servent pour fermer les mosquées remettant en cause les
prêches, les idées et les théories, voir même le Coran et les hadiths.
Ces sources peuvent être mal intentionnées, ignorantes de la théologie ou tout simplement
l’objet de pressions qui les obligent à fournir des renseignements erronés. Il manque
clairement une instance de contrôle pour vérifier l’action des services de renseignements, qui
s’avère nécessaire pour protéger le renseignement de toute manipulation.
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Une confusion entre islam et terrorisme
Des agents de la DGSI ont expliqué au journaliste d’investigation Alex Jordanov dans
l’ouvrage « Les guerres de l’ombre de la DGSI » ; ils déclarent :
« en haut ils ne savent pas ce que c’est Islam - ils ne comprennent pas » ajouté au fait que
très peu sont capables de faire le travail de discernement »56 à propos de l’Islam et sa
pratique religieuse, ce qui en fait partie ou non d’une pratique religieuse musulmane.
ADM fait le même constat que les agents de la DGSI spécialisés dans l’antiterrorisme ; il
y a un problème d’objectif et de confusion entre l’Islam et le terrorisme, une vision avec
des objectifs erronés ; fixés par la hiérarchie, qui obéirait à un agenda politique, une
course aux promotions au détriment de la sécurité et de la conformité au droit.
A ce propos les agents de la DGSI confieront au journaliste : « On perd un temps fou sur
des cibles qui ne sont pas prioritaires. Par ce qu’un directeur l’a décidé ainsi. Il doit
remplir ces quotas annuels, ça s’appelle mettre des « bâtons » au tableau, et il doit aussi
toucher sa prime de fin d’année. Il fixe lui-même ces objectifs et les atteint. « Ils vont
aller te chercher un imam qui, et il y a trois ans, a dit qu’Israël c’est « des porcs ». Garde
à vue, procédure, dossier clos, et ils vont et ils vont pouvoir mettre leurs bâtons au
tableau. Alors qu’aujourd’hui, le type en question est à peine visible, pas vraiment en
France. D’autres, bien plus dangereux et insaisissables, mériteraient qu’on s’intéresse à
eux »57
Le journaliste souligne « une course aux postes de direction sans précédent dans le monde
du renseignement. Sans se soucier des conséquences désastreuses pour les hommes et les
femmes de terrain. »58

Les mesures administratives liées à la lutte antiterroriste, prévention de la radicalisation ne
ciblent que les musulmans. Seules les mosquées, écoles, associations ainsi que des
commerces appartenant à des musulmans ont été fermés par l’administration et ce à l’écart de
tout contrôle du juge judiciaire.
Le ministre de l’Intérieur a déclaré le 16 mai 2019 : « Depuis 2018, nous avons engagé au
ministère de l’Intérieur la fermeture de 27 lieux de culte en France, actuellement 20
sont encore fermés dans le cadre de ces procédures, c’est un chiffre qui n’a jamais été
atteint. Dans le même esprit sous l’autorité et en lien avec le ministre de l'Éducation nationale 4
écoles hors contrat, 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés et 89 débits de
boissons l’ont été aussi dans le cadre des dispositifs de la loi SILT, loi qui nous permet
effectivement d’avoir l’approche le plus large possible pour faire entendre que ce genre de lieux
ne puisse pas diffuser les idées malsaines qu’il peut porter. »59
Alex Jordanov, Auteur « Les Guerres de l’Ombre de la DGSI ». Plongée au cœur des services secrets français, édition Nouveau Monde Page 34
57
Alex Jordanov, Auteur « Les Guerres de l’Ombre de la DGSI ». Plongée au cœur des services secrets français, édition Nouveau MondePage 3556

Alex Jordanov, Auteur « Les Guerres de l’Ombre de la DGSI ». Plongée au cœur des services secrets français, édition Nouveau MondePage 36
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Sénat Séance publique 16 Mai 2019 15’50 min http://videos.senat.fr/video.1156128_5cdd3ed874651.seance-publique-du-16-mai-2019apres-midi?timecode=5023000
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Alors que les chiffres officiels du rapport du gouvernement, ainsi que le Contrôle Parlementaire
de la loi renforçant la Sécurité Intérieure et la Lutte contre le Terrorisme (SILT) depuis le 1er
novembre 2017 font état de 7 lieux de culte fermés et non 27 comme le révèle le ministre de
l’Intérieur. 60
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Dans un rapport intitulé « Conséquence de l’état d’urgence en France sur les droits de
l’homme », ADM s’est penchée sur le problème lié aux dénonciations calomnieuses, sources
des mesures administratives. Par ailleurs, nous constatons dans les multiples recours intentés
devant les tribunaux, un manque certain d’analyses, de vérifications et même des problèmes
de traduction de l’arabe au vu des réponses du ministère de l’Intérieur, ce qui conduit à créer
de nombreuses injustices. Cela s’expliquant également par le manque de compréhension et
d’intérêt pour l’islam et sa communauté.61
La Rapporteure Spéciale des Nations-unies sur la promotion et la protection des droits de
l'homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, recommande de mettre en place
un contrôle totalement indépendant et complet des travaux des entités de renseignement. Ce
contrôle devrait disposer de ressources suffisantes et de capacités techniques permettant une
surveillance suffisante des développements technologiques62
Elle demande aussi instamment au pouvoir judiciaire de jouer pleinement son rôle a priori. Il
faut que le contrôle puisse déterminer la nécessité, la proportionnalité et la légalité de telles
mesures.
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Contrôle parlementaire de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
17 mai 2019 http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-silt/controleparlementaire-de-la-loi-renforcant-la-securite-interieure-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/(block)/45410
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http://adm1.d.a.f.unblog.fr/files/2017/09/adm-rapport-consequence-de-letat-durgence-en-france-sur-les-droits-de-lhomme-b-176-.pdf
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III. Le profilage racial et religieux des mesures
administratives liées à la lutte
antiterroriste
Depuis l’état d’urgence de novembre 2015, les autorités françaises lient le terrorisme aux
mosquées et ce sans aucune preuve, ce qui exacerbe le racisme antimusulman et fait des
mosquées ainsi que des musulmans des cibles pour les terroristes identitaires, comme nous
l’avons vu dans les attentats des mosquées de Christchurch en Nouvelle Zélande.
Le terroriste, auteur des attentats contre les mosquées de Christchurch ayant fait 50 morts,
s’est inspiré des thèses de Grand Remplacement. Dans son manifeste, il fait référence à un
séjour en France qui l’a radicalisé. Il déclare qu'il voulait s'en prendre à des musulmans.
Le titre de son manifeste fait référence à une thèse de l'écrivain français Renaud Camus sur la
« disparition des peuples européens, remplacés. » « Dans toutes les villes de France, les
envahisseurs étaient là, quelle que soit la taille des communes, urbaines ou rurales, les
envahisseurs étaient là ». Les non-blancs, étaient partout, peu importe où il se rendait. « J’en
avais vu assez et, en rage, j’ai quitté la ville, refusant de rester une minute de plus dans cet
endroit maudit. Pourquoi a-t-on laissé ces envahisseurs nous conquérir ? C’est là que j’ai
décidé de faire quelque chose, c’est là que j’ai décidé d’agir, et d’user de la force. Et de la
violence. De combattre les envahisseurs moi-même. »63
Ces théories racistes antimusulmans sont alimentées par la diffusion des critères de
radicalisation, qui ont été diffusées sur les médias sociaux, la CNCDH avait mis en garde
contre cette diffusion dans son avis : « des effets d’une diffusion plus étendue des indicateurs
de basculement. Ces derniers sont publics et ont été largement diffusés, notamment sur les
réseaux sociaux. Ce faisant, la logique de suspicion à l’égard des personnes musulmanes,
arborant certains signes d’appartenance confessionnelle, a pu s’étendre à l’ensemble de la
population, à la faveur de certains discours politiques. Afin d’éviter tout amalgame entre les
terroristes et certaines expressions d’appartenance à l’Islam, la CNCDH recommande
d’éviter toute confusion entre les deux. Elle rappelle avec force qu’on ne saurait déduire
d’une pratique religieuse, pour radicale qu’elle soit, un ralliement à l’action violente»64.
La Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de
l'homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste selon lesquels a relevé que « les
arabes français et / ou musulmans, les communautés ont été principalement soumises à des
mesures exceptionnelles tant pendant l'état d’urgence et actuellement de la loi SILT, en
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Attentats de Christchurch : un voyage en France a incité le passage à l'acte du terroriste 15 mars 2019 - La rédaction de LCI
https://www.lci.fr/terrorisme/nouvelle-zelande-attentats-dans-deux-mosquees-de-christchurch-un-voyage-en-france-a-t-il-incite-le-passage-al-acte-du-terroriste-2115595.html
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tandem avec d’autres organisations antiterroristes les mesures ». Elle s’est dite :
« profondément préoccupée par la construction de ces communautés minoritaires. »65
Ce qui est confirmé au regard des personnes suivies par ADM depuis l’état d’urgence et sous
la loi SILT, ce sont principalement des arabes/ musulmans qui sont spécifiquement ciblés par
les mesures antiterroristes en France, mais aussi par des discours politiques et médiatiques
contre les musulmans qui sont amplifiés sur les réseaux sociaux, ceci a déjà fait l’objet d’une
analyse par ADM : « Extrémisme violent : la propagande sur les réseaux sociaux de l’extrême
droite représente un défi majeur pour la stabilité du monde ».66
Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres rapporte que « dans le monde, nous
assistons à une haine croissante contre les musulmans », fustigeant également
« l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie » en parlant des attentats de Christchurch en
Nouvelle-Zélande. Dans son analyse, le Secrétaire Général des Nations-unies explique que
ces discours haineux « pénètrent le grand public, se répandant comme un incendie via les
réseaux sociaux ».67
L’auteur de la thèse de Grand Remplacement n’a pas été inquiété par la justice, ni même les
groupuscules identitaires qui disposent de locaux. Ces mesures administratives ciblent
spécifiquement les musulmans.
ADM n’a de cesse d’alerter sur les discours racistes antimusulmans qui se propagent sur les
réseaux sociaux, dernièrement en adressant un communiqué à l’attention du Président de la
République Emmanuel Macron.
En effet, notre inquiétude est fondée sur deux facteurs déclencheurs d’extrémismes violents :
les thèses racistes qui diffusent la haine en déshumanisant l’autre et qui prolifèrent sur les
réseaux sociaux et le live des attentats en Nouvelle-Zélande sur Facebook visionné des
millions de fois.
Facebook à ce propos explique qu’ils ont « identifié plus de 900 vidéos différentes montrant
des extraits de ces horribles 17 minutes », durée de la vidéo diffusée par l’assaillant, poursuitelle, assurant avoir déjà « amélioré le temps de réponse » face à ce type de vidéos. Facebook
avait déjà indiqué avoir retiré 1,5 million de copies de ces images dans les 24 heures ayant
suivi l’attentat. »
Le terroriste a diffusé le massacre en live sur les réseaux sociaux, ce qui revêt un caractère
particulièrement inquiétant au regard de l’évolution de ce terrorisme identitaire. ADM a
65
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02 avril 2019
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demandé au Président de la République française la plus totale intransigeance dans la lutte
contre le racisme antimusulman qui sévit fortement en France surtout à travers les réseaux
sociaux.68
ADM a aussi adressé un courrier69 au Secrétaire Général de la DILCRAH, à propos de
monsieur Guillaume Tabard, rédacteur en chef du Figaro, invité le 15 mars 2019 sur LCI dans
l’émission 24H Pujadas, qui a déclaré à une heure de forte audience : « On a vécu en France
un terrorisme islamiste assez meurtrier, si on veut jouer à de la comptabilité, on n’est pas
encore dans l’équilibre. Il ne faut pas s’aventurer sur le terrain du match retour. » Pour
moins que cela des personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme et/ ou mise en
examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Par ces propos monsieur Guillaume Tabard a assimilé les victimes musulmanes de l’attentat
de Christchurch, et à travers elles l’ensemble des musulmans, aux auteurs d’attentats
islamistes. Il instille un sentiment de rejet et d’animosité à leur égard. Cette abjecte équation
diffusée sur les réseaux sociaux par LCI incite à la haine contre les musulmans, alimente la
propagande identitaire en France en minimisant les actes racistes et les tueries à leur encontre,
pire, elle fait l’apologie du terrorisme et incite au crime.
À ce jour, ADM n’a reçu aucune réponse du Préfet Fréderic Potier, Secrétaire Général de la
DILCRAH.
Depuis des années, un groupuscule dangereux et violent « Génération Identitaire » agit en
toute liberté en menant des opérations racistes antimusulmanes, anti-migrants. La première
opération était contre la mosquée de Poitier faisant référence à Charles Martel qui aurait arrêté
les Arabes à Poitiers, une référence chère aux identitaires. Charles Martel est aussi cité dans le
manifeste du terroriste de Christchurch. Les identitaires scandaient des slogans tels que « à
Poitiers ni kebab ni mosquée » et « Gaulois, réveille-toi, pas de mosquée chez toi ».
Cette opération avait laissé les musulmans sous le choc. Des associations musulmanes ont
porté plainte et l’imam de la mosquée a déclaré à la mosquée : « il n’y a pas un mois sans que
des fidèles viennent me voir la peur au ventre. Ce qui a été fait a ouvert une boîte de
Pandore». Le Procureur de la République a condamné l’acte au procès : « Ce qui est
condamnable, c’est l’ensemble de la mise en scène qui visait exclusivement une communauté
religieuse afin de la bannir de l’espace public. »70 S’en est suivie une suite d’opérations du
même type, dans les Alpes où ils se sont substitués à la police sans que le Ministre de
l’Intérieur de l’époque, Gérard Colomb, ne condamne, ni ne prenne des mesures71. Par la suite,
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ils ont fait une attaque qualifiée de « violente » par l’ONG - SOS Méditerranée72 qui secourt
des migrants en mer dont le siège est à Lyon, l’ONG a porté plainte, ce qui a conduit à la
mise en examen de 22 identitaires.
Il a fallu attendre l’enquête de la chaîne Jazeera qui a infiltré un bar de Génération Identitaire
à Lille « La Citadelle », avec une personne qui faisait des projections d’attentats par les
membres : « tu vas pas au marché de Wazemmes (marché fréquenté par les musulmans). Je
vais là-bas, je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté c’est de la pisse de chien. Le marché
de Wazemmes c’est là où il y a tous les « gnoules » de Lille qui y vont. Tu vas là un dimanche
en voiture mais tu fais un bordel ». Le journaliste incognito lui demande sa cible, il répond :
« une mosquée, n’importe quoi. Même voiture bélier, je prends ma voiture BAAAM allez… »73
Ce reportage a fait un tollé…alors que le ministère de l’Intérieur n’avait rien entrepris contre
ces milices d’extrême droite. Le Reportage et la pression de l’opinion publique, ainsi que la
saine réaction de la Maire de Lille, Martine AUBRY, ont conduit le Parquet à ouvrir une
enquête sur des violences constatées dans le reportage par ce groupe contre une femme arabe
violentée.
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Conclusion sur les fermetures de mosquées
ADM a enquêté auprès de mosquées depuis l’état d’urgence. Il apparaît que les mosquées ont
des liens réguliers avec les renseignements, qui savent exactement ce qui s’y passe et ce
depuis des années. Aucune des mosquées fermées n’a eu de condamnation judiciaire pour
incitation à la haine ou en lien avec du terrorisme, que ce soit sous état d’urgence ou sous la
loi SILT.

Le jeu trouble des services de renseignement
Une phrase revient systématiquement lors des entretiens avec les victimes de ces mesures
administratives, à savoir qu’ils ont des contacts réguliers avec les renseignements
territoriaux et qu’ils savent ce qui se passe au sein des mosquées. Mais du jour au
lendemain ces personnes, ces mosquées deviennent des suspects alors que rien n’a
changé, ni dans le contenu des prêches, ni dans la forme puisque le ministère de
l’Intérieur a les mêmes interlocuteurs. Ils vont jusqu’à continuer de maintenir une
relation entre le renseignement et les gérants des mosquées et ce après les fermetures.
Cela revêt un caractère absurde et contreproductif. Ainsi par ces procédés, le ministère de
l’Intérieur brise la confiance installée entre ses services et la communauté musulmane.

Nous avons relevé une incohérence dans les fermetures administratives des mosquées. Les
mosquées ciblées avaient condamné fermement le terrorisme, et avaient fait des actions de
prévention contre la propagande de DAESH en distribuant des tracts, par des conférences
etc...
Il est alors incompréhensible que le ministère de l’Intérieur utilise des mesures liées à la lutte
contre le terrorisme pour fermer des mosquées qui luttent elles-mêmes contre le terrorisme en
développant des outils contre l’endoctrinement djihadiste bien plus efficaces que les plans de
de lutte contre la radicalisation du gouvernement et qu’elles diffusent leurs outils de
prévention théologiques auprès des jeunes musulmans qui sont réceptifs.
Dans un rapport de la commission du Sénat sur le contrôle de la loi SILT74, il y a une
surprenante réflexion de la part du rapporteur qui confirme l’analyse et les travaux d’ADM.
Cette déclaration explique qu’il s’agit bien d’une attaque sur la liberté religieuse et que pour
s’assurer que les mosquées n’accèderont pas à des recours efficaces, l’administration fait un
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travail conséquent pour contourner la liberté religieuse et s’assurer que la mosquée ne rouvre
pas.
Le rapporteur du Senat explique que : « seules six fermetures de lieux de culte ont été
prononcées à ce jour. Il est très compliqué d’étoffer suffisamment les dossiers pour motiver la
décision et écarter tout risque de recours. Parfaire rigoureusement la caractérisation demande
six à huit mois de travail, puisque l’on « s’attaque » à la liberté́ de culte. Ces mesures
administratives ont été efficaces dans la mesure où aucun des lieux de culte fermés n’a
rouvert. S’il n’y a pas plus de fermetures, c’est que les autorités préfectorales n’ont pu, à ce
jour, collecter suffisamment d’éléments pour étayer les dossiers. »75
Le rapporteur reconnaît un acharnement administratif sur les mosquées et leurs gérants avec
un cumul de mesures administratives. Il poursuit : « Dans la plupart des cas, les mesures de
fermeture ont été accompagnées d’autres mesures administratives, en particulier la
dissolution d’association, l’expulsion des imams et le gel des avoirs. »76
Ces fermetures sont donc définitives et non temporaires pour 6 mois. Ce qui est en
contradiction avec le texte de la loi SILT qui évoque une fermeture de 6 mois.
Le Sénat, ainsi que l’administration auditionnée par le Sénat reconnaissent donc que ces
fermetures sont bien une violation de la liberté religieuse et que l’administration travaille de
manière à empêcher tout procès équitable.
Ils reconnaissent implicitement aussi que le peu de mosquées fermées exprime un épuisement
de la mesure de fermeture de « mosquées » et non « lieux de culte ». Puisque ce ne sont que
des mosquées qui ont été fermées. Ce qui confirme l’analyse d’ADM, la loi SILT est inutile.
Ces fermetures de lieux de culte ne visent que des mosquées et aucun autre lieu de culte.
Elles sont vécues par les musulmans pratiquants comme une punition collective qui se voient
privés de lieu de culte et stigmatisés. Ces décisions sont arbitraires. L’absence de procès
équitable conduit à une discrimination et à une disproportion des mesures administratives qui
ignorent la liberté de religion et de culte des milliers de musulmans qui prient dans ces
mosquées fermées.

Les violations des droits sur la fermeture des mosquées
Plusieurs violations des droits ont été constatées : la liberté religieuse, la liberté de
conscience, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de réunion, la liberté
d’expression individuelle et collective, ainsi que la liberté d’opinion, la liberté d’association et
le droit à un procès équitable, à un recours effectif a priori.

75
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Plusieurs lois et mesures se cumulent : loi SILT et des mesures administratives liées à la lutte
antiterroriste instaurée depuis 201477
Ces violations des droits empêchent une minorité religieuse d’exercer ses droits
fondamentaux. Les conséquences sur les musulmans en France sont significatives avec une
baisse de l’engagement associatif au sein des actions dans la communauté musulmane. Le lien
entre les musulmans et le ministère de l’Intérieur est rompu, il n’y a plus aucune confiance de
la part des musulmans envers le ministère de l’intérieur.
La mise en œuvre de la loi SILT dans son application est discriminatoire. Cette loi fait un
ciblage sur les musulmans pratiquants. La loi SILT est disproportionnée et elle fait souffrir
des personnes qui n’ont commis aucune infraction en les humiliant, les accusant de soutien au
terrorisme alors même que les responsables, les imams de ces mosquées ont condamné à
plusieurs reprises les groupes terroristes ainsi que les attentats. Ces accusations ont pour
conséquences d’intimider les musulmans en les amalgamant au terrorisme. C’est une
intimidation des mosquées, ainsi que de l’ensemble des musulmans pratiquants, qui indique
ce qui les attend s’ils ne se soumettent pas aux injonctions du ministère de l’Intérieur qui fait
de l’ingérence dans le culte des musulmans, dans les textes religieux, ainsi que dans la gestion
du lieu de culte.
Les fermetures de mosquées privent des milliers de musulmans de lieu de culte et se révèlent
être des mesures discriminatoires et disproportionnées. Elles constituent une punition
collective sur une communauté pour un acte commis par une tierce personne, en violation
avec la liberté religieuse et les Traités internationaux signés et ratifiés par la France
protégeant la liberté de religion et de pratique religieuse, la non-discrimination, l’égalité en
droit, l’accès à une procédure équitable.
Ces dérives sécuritaires alimentent aussi les discours haineux sur les réseaux sociaux des
identitaires et de groupe aux idées d’extrême-droite et font des musulmans une cible des
suprématistes.

Recommandations :
AU PARLEMET
AU MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
Suppression et contrôle

77

QUEL EST L’ARSENAL JURIDIQUE DE LA FRANCE CONTRE LE TERRORISME?
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/lutte-contre-terrorisme-radicalisation/mesures-lutter-contre-terrorisme/quel-est-larsenal-juridique
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1) La suppression de la disposition relative à la fermeture de lieu de culte dans la loi
SILT
2) Un contrôle indépendant avec la CNCDH prenant en compte le cumul de mesures
mise en place depuis 2014.
3) Un organisme de contrôle indépendant chargé de contrôler l’action des
renseignements permettant d’enquêter sur les plaintes des personnes qui se
considèrent injustement visées.
4) La cessation de l’utilisation des notes blanches dans ce contentieux administratif.
5) La fin de l’acharnement administratif en ce qui concerne le cumul de mesures
administratives sur les mosquées et leurs responsables.
6) La mise en place d’une autorité indépendante afin de contrôler l’action des services
des renseignements.
AU PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT
AU MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
1) La préservation de la liberté de religion, de conscience et de culte, ainsi que la fin de
l’ingérence dans le culte musulman, dans les textes religieux Coran et Hadiths.
2) La réparation du préjudice subie par les responsables de mosquée, ainsi que des
mosquées fermées que ce soit sous l’État d’urgence ou la loi SILT, et la réouverture
des mosquées fermées.
3) La formation les agents de l’Etat à la non-discrimination
4) La protection des musulmans contre l’arbitraire d’agents de l’Etat et l’effectivité des
voies de recours en ce qui concerne la diffamation.
5) La mise en œuvre effective des dispositifs de lutte contre les discriminations et la
protection de la minorité musulmane contre les discriminations et les discours
haineux, y compris des réseaux sociaux, des politiques ou d’agents de l’État.
6) Une communication publique et médiatique responsable qui déconstruit les
amalgames qui ciblent les musulmans.
AU MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
Prévention de l’extrémisme violent
7) La suppression des critères de radicalisation basés sur la pratique religieuse
musulmane (la CNCDH avait exigé la suppression totale du fichier des personnes
radicalisées (FSPRT)78
8) Le recours à des experts indépendants, connaisseurs de l’Islam, des sectes, de
l’extrémisme violent que ce soit djihadistes ou identitaires, en ce qui concerne la lutte
antiterroriste afin d’allier sécurité et conformité aux Droits de l’homme.
9) Une remise à plat de la politique de prévention de la radicalisation ainsi que des outils
antiterroristes afin d’être plus efficaces et être en conformité avec les Droits de
l’homme
78

Avis sur la prévention de la radicalisation 18 mai 2017 https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-prevention-de-la-radicalisation
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10) De lutter contre les discriminations ciblant les musulmans.
11) Les autorités doivent travailler avec les musulmans en ce qui concerne les doutes, ou
en ce qui concerne la lutte antiterroriste, dans un rapport sécurisé avec une feuille de
route clairement établie au préalable et signée par les deux parties et ceux pour
préserver les droits et les libertés publiques.
12) Un travail de fond doit être fait avec les musulmans/les quartiers de la société civile
pour mettre en place une véritable politique de prévention en conformité avec les
droits.
AU GOUVERNEMENT AU MINISTÈRE DE LA JUISTICE
13) Les fermetures de mosquées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doivent être
soumises à une juge d’instruction
14) Le juge judiciaire doit vérifier la légalité des fermetures des mosquées depuis l’état
d’urgence
AUX RAPPORTEURS SPÉCIAUX DES NATIONS UNIES
AU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME CONSEIL DE L’EUROPE
AU DÉFENSEUR DES DROITS
A LA CNCDH
15) Veiller au respect des Traités Européens et Internationaux signés et ratifiés par la
France sur la liberté de religion, de non-discrimination, de liberté d’expression, de
réunion et d’association, le droit à un procès équitable.
16) Faire une surveillance accrue de l’utilisation des outils antiterroristes utilisés par les
autorités françaises contre la société civile.
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