
 
 

 

 

Ivry/Seine, le 30 octobre 2019 

 

Attentat contre la mosquée de Bayonne :   

Face à la banalisation de l’islamophobie, restons uni.e.s contre  

les tentatives de divisions 

 

 

Suite à l’attentat qui s’est déroulé lundi 28 octobre, à l’encontre de la mosquée de 

Bayonne, la municipalité d’Ivry-sur-Seine apporte son soutien aux victimes et à leurs 

familles. La ville a également une pensée solidaire à l’égard de l’ensemble de nos 

concitoyen.ne.s de confession musulmane, visés à travers cet acte criminel. 

 

La municipalité dénonce avec fermeté la banalisation de l’islamophobie qui a pris, ces 

dernières semaines, une ampleur inédite : dans les médias, avec la surexposition 

médiatique d’Eric Zemmour, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la 

discrimination raciale et incitation à la haine religieuse ; dans les universités, notamment 

à Cergy-Pontoise, où les professeur.e.s ont reçu une « fiche de remontée de signaux 

faibles de radicalisation et de terrorisme » ; dans l’Education nationale, avec ce débat 

nauséabond sur l’interdiction des femmes portant le voile d’accompagner leurs enfants 

en sortie scolaire – débat appuyé par la droite sénatoriale qui a fait adopter hier en 

première lecture une proposition de loi en ce sens – mais aussi par le ministre de 

l’Education nationale qui déclarait récemment que « le voile n’était pas souhaitable dans 

notre société » ; dans les institutions de la République enfin, avec les propos 

inadmissibles proférés par un élu RN contre la présence d’une mère voilée dans 

l’enceinte du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Alors que de nombreux discours politiques de tous bords stigmatisent les musulmanes et 

les musulmans « au nom du principe de laïcité », la municipalité rappelle que ce 

principe de laïcité inscrit dans la loi de 1905 garantit à chaque citoyen.ne la liberté de 

croire ou de ne pas croire et organise la séparation des Eglises et de l’Etat : en aucun cas 

elle ne doit servir à stigmatiser une partie de la population comme c’est le cas 

actuellement.  

 

Il y a aujourd’hui urgence à apaiser, à rester uni.e.s et à lutter contre toutes les formes de 

haine et de discrimination. Face aux dérives et amalgames racistes, remettons au cœur 

de notre société les principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui constituent le 

fondement de notre République. 
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