
Chers Amis, 
Voici le compte-rendu de notre 4è rencontre qui a eu lieu le 06 janvier 2016 à la Mosquée de Meyzieu. 
L’assemblée était composée d’environ 40 personnes, à majorités musulmane et catholique. Nous avions 
la chance également de compter 2 personnes athées, 1 personne juive et une personne bouddhiste. De 
nouvelles têtes aussi! Comme celles de Monsieur le maire, d’une journaliste du Progrès et de Mounia 
Millard. 
Après une introduction par Monsieur Bennaji, responsable de la Mosquée de Meyzieu, nous rappelant 
notre appartenance à la Nation Française et à quel point nous devions rester unis au sein de cette 
dernière, l’Imam de la Mosquée de Meyzieu a récité la Sourate à Marie dont la traduction nous a été 
apportée. Ce temps a été très agréable. Tout le monde écoutait et respectait cette récitation chantée. 
Puis nous avons eu le Plaisir d’écouter Monsieur Michel FORISSIER, Maire de notre commune. Ce 
dernier, qui a laissé de côté le personnage politique pour endosser le rôle d’Artisan de Paix, nous a 
félicités pour notre élan, notre démarche d’amour de l’autre et de lutte pour la paix. 
Il a rappelé l’importance d’une unité de toutes les communautés, de toutes les religions qui, pour lui, se 
rejoignent toute pour lutter contre la haine. Nous devons, par nos actions, lutter contre ceux qui 
souhaiteraient détruire l’ordre de la République, déchirer les liens entre les communautés. 
L’évolution de la société ne se fera malheureusement pas par les grands discours et les lois dans les 
tribunes politiques, elle se fera par la base, par nous, par le people. La solution est en effet sur le terrain, 
dans notre Cœur. 
Il a rappelé que la laïcité dont il était le garant (il ne nous a d’ailleurs pas précisé son appartenance 
religieuse) ne mettait pas à l’écart les religions. Elle était censée les protéger.  Il nous a exposé son point 
de vue sur la liberté de culte et l’accessibilité des lieux de culte qui doivent se trouver dans la Ville et non 
à distance des lieux de vie. 
Notre action doit être endurante, sur la durée… le résultat ne sera pas immédiat d’ailleurs. Il a conclu son 
discours en nous témoignant son soutien et sa participation si des actions étaient entreprises dans la 
ville. 
La suite de la réunion a permis à chacun de justifier sa place, ce qu’il espérait de ce groupe et pourquoi il 
avait vu le jour. Et merci à Dominique pour son beau jeu de mot : “Quand on s’aime, on sème”! 
Confucius a justifié pas mal nos points de vue, nos divergences et nos rapports dans ce monde. 
Catherine a permis d’adoucir et d’atténuer certaines tensions sur le port du voile par les femmes 
musulmanes, notre société, ses lois même “has been” ou “inadaptées” mais bien présentes. 
Alors que nous dégustions des parts de galettes des rois, des pistaches et bagrighs, nous avons poursuivi 
notre action par une “déclaration post-it” animé par Mr Ariouat, puis par un atelier de colombes animé 
par David Gaillard. 
Le principe du 1er atelier était de faire rapidement un tour de table afin de noter le mot qui inspirait 
chacun d’entre nous : PAIX, TOLERANCE, RESPECT, JUSTICE, EGALITE, SOURIEZ, … Et Farida (en hommage 
à notre sœur défunte). 



Le 2ème atelier consistait en l’écriture de messages d'amour et de paix sur de magnifiques colombes et 
cœurs en papier. A partir de celles-ci, on fabriquerait des guirlandes pour la fête Epi'Famille de la 
Paroisse Catholique de Meyzieu prévue le samedi 9 janvier et à la journée portes ouvertes de la 
Mosquée! 
Enfin, nous avons clos notre soirée après les départs de l’Imam puis de Michel Cohen et de Monsieur le 
Maire, heureux d’avoir passé un moment aussi sympathique ensemble… Moment qui se renouvellerait 3 
jours plus tard par les fêtes de ce WE. 
 


