Le CCME appelle les pays européens à aider à corriger l'image erronée sur l'islam véhiculée dans
les médias

Fès, 15 mars -(MAP)- Le secrétaire général du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger
(CCME), M. Abdellah Boussouf, a appelé, dimanche à Fès, les pays européens à Âœuvrer pour
changer l'image erronée et les stéréotypes sur l'Islam véhiculés dans les médias et les
programmes scolaires.
Même si tous les pays européens sont dotés de constitutions, qui garantissent toutes les libertés
dont celle du culte, il existe encore un grand fossé entre la théorie et le vécu quotidien, qui reste
marqué par des discriminations visant les membres des communautés musulmanes dans ces
pays, a-t-il dit dans une allocution de clôture d'un colloque de deux jours, organisé sous le haut
patronage de SM le Roi Mohammed VI, sur le statut de l'Islam en Europe.
M. Boussouf a également appelé ces pays à aider à la construction de lieux de culte décents pour
ces communautés religieuses et promouvoir toutes les initiatives visant à faire mieux connaître
l'Islam dans la société.
Cette action doit également inciter, a-t-il dit, les communautés musulmanes à renforcer leur
organisation dans la perspective de leur intégration dans les sociétés d'accueil et à jouer un rôle
positif au service de la paix, de l'harmonie, de la sécurité et du progrès.
Il a souligné de même la nécessité pour les communautés musulmanes d'avoir un cadre religieux,
ouvert aux femmes et aux jeunes et en mesure d'exprimer et de défendre leurs intérêts et de
rechercher des réponses aux questions posées à travers l'Ijtihad.
Pour sa part, M. Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme en
France, a estimé que les Musulmans doivent faire aussi l'effort de s'adapter aux sociétés
d'accueil où ils vivent en minorité.
L'Islam fait partie désormais du paysage religieux dans les pays européens qui doivent
l'accueillir en tant que tel pour le bien de tous, a-t-il noté.
De son côté, M. José Maria Ferré de la Pena, ambassadeur en mission spéciale au ministère
espagnol des Affaires étrangères et de la coopération, a rappelé que la situation de l'Islam en
Europe est liée à l'arrivée de vagues successives de migrants dans le vieux continent, rappelant
que ces communautés, somme toute minoritaires, doivent respecter les lois des pays d'accueil.
Initié par le CCME, ce colloque a permis de faire l'état des lieux de la situation juridique des
Musulmans en Europe avec la participation de plusieurs chercheurs, juristes et acteurs
politiques européens et marocains, qui ont abordé une série de défis que rencontrent les pays
d'accueil pour répondre aux attentes des communautés musulmans qui réclament leur
reconnaissance et la satisfaction de leurs besoins en termes religieux, éducatifs culturels.
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