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Fribourg, le 15 avril 2020

Crise du Covid-19 – communiqué du président de l’UAMF
À l’image de ce qui se passe dans la planète entière, la Suisse est confrontée à une
pandémie d’une grande envergure qui touche une partie non négligeable de notre
population et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables -personnes à risque-.
Il est de notre devoir citoyen de venir en aide aux personnes touchées directement ou
indirectement par cette pandémie.
Comme l’a clairement bien expliqué le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dans un
Hadith authentique « l’Homme le plus aimé par Allah est celui qui offre ces services aux
personnes en difficultés » et ceci indépendamment de leurs confessions ou ethnies.
Les citoyens de confession musulmane dans le canton de Fribourg représentés par
l’organisation faîtière UAMF ont décidé de mettre la main dans la main avec les autorités
cantonales, les représentants des différentes religions afin de venir en aide aux victimes et
leurs familles.
Depuis le début de la crise sanitaire, les responsables associatifs des différents centres
culturels musulmans du canton de Fribourg ont suivi scrupuleusement les consignes des
autorités fédérales et cantonales en matière de restrictions et mesures d’hygiènes. Ainsi,
nous avons décidé de fermer les centres pour éviter des rassemblements de la population
dans des endroits restreints.
Nous avons parallèlement procédé à une compagne d’explication aux fidèles et
membres de la communauté musulmane du canton afin d’éviter les interprétations
malencontreuses en matière de pratique religieuse.
L’organisation faîtière des musulmans de Fribourg « UAMF », assurera un service de
permanence 24h/24h afin d’accompagner les victimes et leurs familles durant cette
épreuve difficile.
Le service d’accompagnement pour les détenus de confession musulmane continue à
être assuré avec des mesures particulières bien adaptées à la situation.
D’ici quelques jours (24.04.2020), le mois bénis du Ramadan débutera en Suisse et partout
dans le monde. À cette occasion, nous présentons nos meilleurs vœux de santé et de
prospérité à tous les musulmans du canton. Il est évident, que les bienfaits du mois du
jeûne permettront aux fidèles de se recentrer sur l’essentiel et d’améliorer la qualité du
lien que le fidèle devait avoir avec Dieu le très miséricordieux. La pratique du jeûne
transcendera nos esprits et nous aidera à nous protéger davantage comme disait le
prophète de l’Islam Mohamed, paix et salut sur lui : « Jeûnez et vous serez en meilleure
santé ».
Nous invitons tous les musulmans à implorer le tout Puissant pour qu’Il épargne toute la
population des épidémies, qu’Il protège notre pays ainsi que toute la planète et qu’Il
nous aide à l’adorer comme il se doit. Amine
Mohamed Ali Batbout
Président UAMF

