Laon, le 18 janvier 2016

Communiqué de presse
Consultation départementale avec les Français de confession musulmane
en vue de la tenue de la 2e instance nationale de dialogue avec l'Islam de France
mardi 19 janvier, salle Hervé Bouchaert (ex salle des Boiseries)
en présence de M. LE DEUN, Préfet de l'Aisne
A la suite des événements de janvier 2015, le Gouvernement a souhaité renforcer le
dialogue avec les musulmans de France en apportant des réponses concrètes à leurs
attentes sur les sujets cultuels ou qui s’y rattachent. Sous la présidence du Premier
Ministre, une instance nationale de dialogue s’est réunie le 15 juin 2015. Une 2 e instance
nationale de dialogue est programmée. C'est pourquoi, en amont, le Préfet de l'Aisne a
souhaité de nouveau réunir les représentants des Français musulmans du département
afin de poursuivre les échanges.
L'objectif de ces rencontres est d'améliorer les conditions du dialogue avec les religions. Le
but étant d'apprendre à mieux se connaître, à identifier concrètement les préoccupations des
fidèles, et à déterminer les mesures qui pourraient être prises afin d'améliorer notamment le
dialogue entre musulmans et non musulmans.
Deux rencontres ont déjà eu lieu les 29 mai et 10 septembre 2015. Ces échanges sont autant
d'occasions de rappeler le principe de laïcité, qui garantit la liberté de conscience. Elles
permettent également des échanges riches et constructifs sur divers sujets tels que
l’organisation du dialogue entre musulmans, ou encore la prévention de la radicalisation.
Les sujets qui émergeront localement seront portés à la connaissance de l'instance nationale
de concertation.
Afin de vous présenter les sujets qui auront été abordés lors de cette rencontre, M. LE DEUN,
préfet de l'Aisne, vous invite à participer à une conférence de presse ce mardi 19 janvier à
17 heures en présence de :
•
•
•

M. Murat YILDIZ, représentant du Conseil régional du culte musulman,
M. Mohamed KOULOUH, président de l'association culturelle et cultuelle de l’Aisne
sise à Beautor,
M. El Hadj OULOUS, président de l'association culturelle musulmane de Charly-surMarne.
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