
Communiqué de l’association C.I.E.L. (Citoyens 
Intercroyants Et Laïques) 

 

Une fois encore, la barbarie a frappé en s’attaquant à notre liberté de croyance. 

 

Nous présentons nos condoléances les plus sincères à toutes les familles touchées par cette 

sauvagerie sans nom qui prétend connaître les intentions divines. 

 

Notre groupe interconvictionnel se réunit une fois par mois pour partager des expériences et 

la connaissance des textes qui fondent les religions et anime une ou deux fois par an des 

rencontres ouvertes à tous dans l’objectif du « Mieux vivre ensemble ». Ces réunions nous 

ont appris à nous enrichir mutuellement et à tirer profit de la pensée de l’autre, malgré les 

haines et les discours de rejet qui explosent çà et là.  

 

Nous refusons dès lors de jeter l’anathème sur les religions quelles qu’elles soient car toutes 

prêchent la paix et l’amour. 

 

Nous avons besoin, plus que jamais, au nom de nos convictions religieuses ou non 

religieuses, de nous opposer de toutes nos forces aux discours de haine d’où qu’ils viennent, 

à tous les amalgames, à tous les pousse-au-crime et aux sirènes identitaires qui veulent 

nous mener à la négation de l’autre et au repli sur soi. 

 

Parce que nous restons plus que jamais persuadés que le vivre-ensemble dans la paix, 

l’amour et la fraternité est non seulement possible mais indispensable aux humains et à la 

Terre qui nous porte, nous avons décidé de continuer notre chemin ensemble :  

- « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Lévitique et Matthieu 22., 37-38). 

- « Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance » (Coran, 20/47). 

- « L’être qui est en paix et qui porte la paix ne s’égare jamais » (Rumi).  

 

Nous voulons aimer tous nos prochains, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, car ce 

n’est qu’ensemble, chacun dans sa voie, en nous tenant par la main, que nous pourrons 

vaincre l’infâme. 

A Cachan, le jeudi 29 octobre 2020 

 


