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M. le président du Grand Conseil Benoit Rey, 
M. le syndic de la Ville de Fribourg, Thierry Steiert, 
M. le directeur du Centre Suisse, Islam et Société à l’Université de Fribourg, Hansjörg 
Schmid, 
Mme la pasteure de la paroisse réformée de Fribourg, Delia Klinger   
Chères Fribourgeoises et Fribourgeois    

Que la paix soit avec vous ! Asslamaou Aleikoum wa rahmatou Allah :    

C’est avec une fierté indescriptible et une immense joie que les fribourgeoises et 
fribourgeois de confession musulmane représentés par son organisation faîtière vous 
souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à ce deuxième anniversaire 
de la communion entre les musulmans de fribourg et les fribourgeoises et fribourgeois.    

Les jeunes fribourgeoises et fribourgeois de confession musulmane ont voulu encore 
une fois nous montrer le chemin qu’on devait suivre afin de parfaire notre façon de 
concevoir le vivre ensemble. Ces jeunes habités par l’enthousiasme, la volonté de 
soulever les défis, l’insouciance mais aussi le sens du partage et la capacité de se 
projeter et envier un avenir meilleur pour nous tous, sont aujourd’hui en train de 
consolider l’édifice bâtie par les générations précédentes afin de se projeter dans un 
avenir meilleur malgré les défis et adversité que nous rencontrons au quotidien.      

Bien que nous vivions dans un monde complexe, nos contributions multiples pour 
l’embellir et le rendre plus juste pourraient être certainement utile voire même 
indispensable afin de combattre « tous ensemble », l’obscurantisme, le terrorisme et la 
xénophobie.     

L’action citoyenne dans ce sens est conçue par des femmes et des hommes habités par 
des valeurs universelles communes et influencées par nos convictions religieuses, 
idéologies, et cultures diverses et multiples. C’est ce qui rend notre action riche et 
chargée de symboles et sens.    

Le multiculturalisme caractère principal de nos sociétés modernes, bien qu’il, peut être 
considéré comme un danger potentiel pour nos modèles archaïques traditionnels et 
susciter par conséquent notre méfiance, nous pourrons plutôt le considérer comme 



une source de richesse et d’inspiration pour nos conceptions futures. Ceci dépendra 
certainement de notre volonté, nos ambitions ainsi que nos idéaux.    

Afin d’atteindre cette finalité, nous pouvons tous nous inspirer de notre histoire 
commune où le fédéralisme et le système de concordance, la démocratie directe sont 
nés après des longues années de conflit entre des frères ennemis. En changeant des 
lunettes nous arriverons certainement à observer différemment le monde dans lequel 
nous vivons et nous accepterons mieux nos différences. Mieux encore, nous pourrons 
utiliser cette différence et la rendre plus utile et moins problématique.   

Chrétiens, Musulmans, Juifs, ou agnostiques, tous ensemble, et malgré nos perceptions 
diverses et nos convictions multiples, nous pourrons prioriser différemment nos projets 
et montrer l’exemple en conjuguons nos efforts et en mettant de l’accent sur ce qui 
nous réunit afin de rendre plus utile et plus profitable notre façon d’entreprendre les 
choses.   

Nous condamnons fermement le triple attentat suicide qui a visé Istanbul et son 
aéroport mardi passé. Ces attaques : à Istanbul, Bruxelles, Paris ou en Tunisie 
n’épargnent personne et mettent de nouveau en évidence l’intensité de la menace 
terroriste qui demeure une véritable menace pour toute société libre et pluraliste.    

Nos actions aujourd’hui témoignent de la présence d’énergies déterminées à défendre 
le vivre ensemble contre la haine et la stigmatisation et c’est seulement ensemble 
qu’en amplifiant ce genre d’action et en participant à tout effort déployé pour lutter 
contre le terrorisme, la haine et les amalgames que nous pourrons atteindre nos 
objectifs.    

Nous rappelons que chaque attentat risque d’accentuer les peurs et de jeter l’huile sur 
le feu, dans un climat imbibé de discours et d’action à caractère antisémite, 
islamophobe, ou xénophobe. De notre part, le soupçon que toute personne de 
confession musulmane soit potentiellement favorable au terrorisme nous est 
insupportable et très lourd à porter.   

Notre réponse toutes et tous au terrorisme, plus de liberté, plus de démocratie, plus 
d’égalité, plus de justice.    

Il est ainsi indispensable pour atteindre une efficacité optimale d’accentuer le travail de 
prévention au sein de nos écoles, universités, prisons et surtout d’utiliser d’une 
manière intelligente nos ressources multiples et en reconnaissant les efforts et 
compétences des uns et des autres.   



Les fribourgeoises et fribourgeois de confession musulmane incarnent cette volonté du 
vivre ensemble et cette envie de défendre d’une manière intransigeante nos valeurs 
communes et nos acquis multiples afin de préserver notre société et améliorer notre 
qualité de vie.      

Nous invitons les décideurs dans notre canton à faire preuve de plus d’audace et plus 
d’opportunisme en se penchant sans tarder d’une manière courageuse sur les dossiers 
sensibles et en intégrant d’avantage des femmes des hommes déterminés et 
compétents de tout horizon.    


