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Communiqué 
ATTENTAT TERRORISTE ISLAMOPHOBE EN NOUVELLE-ZÉLANDE  

Ce vendredi 15 mars 2019, la Nouvelle-Zélande a été secouée par un attentat islamophobe 
visant des musulmans dans deux mosquées de la ville de Christchurch. 

L'auteur de cet attentat est un australien se réclamant des suprémacistes blancs et militant de 
l’extrême droite. Il a ouvert le feu sur les personnes présentes en pleine prière du vendredi 
dans deux mosquées. Le bilan est lourd : 49  morts dont des enfants et plusieurs blessés. La 
préméditation et la préparation de cet acte odieux ne font aucun doute, allant jusqu’à filmer et 
diffuser en direct cette tuerie. 

L’ATMF exprime sa solidarité avec les familles et proches des victimes. 

L’ATMF condamne fermement cet acte terroriste et islamophobe. 

Le choc et la stupéfaction sont brutaux dans un pays paisible, de tradition multiconfessionnelle 
et multiculturelle. 

Oui la haine tue, l’islamophobie tue. Le terroriste à préméditer et préparer son acte barbare 
depuis des mois. Il a laissé un manifeste avec un titre évocateur « le grand remplacement », il 
déclare s’être inspiré des islamophobes et des idéologues de France. Selon les médias, il a 
effectué un séjour dans l’hexagone et être reparti convaincu qu’il fallait agir et tuer des 
musulmans. 

Le terroriste en plus des armes meurtrières a été aussi armé par l’idéologie de haine envers 
les musulmans. Cette idéologie aujourd’hui trop banalisée, tolérée et diffusée partout. 

Les discours de haine répétés et ressassés ne sont pas des opinions ce sont des munitions 
pour les racistes et les islamophobes. 

Nous devons nous unir pour condamner fermement ces actes, se rapprocher de toutes les 
communautés quelques soient leurs croyances et leurs origines. 

Nous devons faire face et contrer cette bête immonde. Se mobiliser contre la banalisation du 
racisme, l’exclusion et la haine. 

Aujourd’hui la haine et la chasse aux musulmans sont des réalités amères et insuffisamment 
combattues. 

Tous ensemble, nous devons réaffirmer notre solidarité, notre fraternité, notre tolérance et le 
bon vivre ensemble. 

Bureau national de l’Atmf. 
Paris, 15 mars 2019 

 
Les associations membres  
Aujourd’hui, l’ATMF national regroupe dix-huit associations membres. Ces membres se 
répartissent sur l’ensemble du territoire français (Paris et Ile-de-France, Aix-en-Provence, Dijon, 
Strasbourg, Reims, Rennes, Nancy, Nantes, Montpellier, Saint-Avold, Dechy, Bagneux, 
Villeurbanne…) et défendent ses valeurs à travers leurs actions. 


