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______________________________________________________________________________ 

Gérard Collomb, Maire de Lyon, et Jean-Dominique Durand, Adjoint au Maire 

délégué aux Cultes, appellent à refonder l’arc républicain 

______________________________________________________________________________ 

  
Lyon est depuis toujours une terre d’accueil et de dialogue où tous, croyants de toutes les 

religions et non croyants vivent dans la paix et le respect des uns et des autres.  

Cette harmonie soutenue par les pouvoirs publics dans un respect strict de la laïcité qui garantit 

les libertés de culte et d’expression, a été rompue par les violentes attaques d’un groupe 

extrémiste qui se nomme lui-même Génération identitaire, contre une éminente personnalité 

lyonnaise, M. Kamel Kabtane, Recteur de la Grandeur Mosquée de Lyon et Président de l’Institut 

Français de Civilisation musulmane. Dans une démarche de promotion du dialogue 

interreligieux, dans le contexte du confinement dû au COVID-19, il s’est associé à la fête 

chrétienne de l’Annonciation le 25 mars, en appelant les musulmans à la prière, tandis que les 

cloches des églises se faisaient entendre.  

M. Kabtane a été accusé par ce groupe de complicité avec les terroristes islamistes, en des 

termes particulièrement haineux, termes repris par une certaine presse. Dans la nuit du 21 avril, 

le même groupe a projeté sur le minaret de la Grande Mosquée des visuels qui visaient à 

dénoncer l’islam en France.  

Le 29 avril les responsables religieux du judaïsme et des confessions chrétiennes de Lyon ont 

réaffirmé leur refus de la haine et apporté leur soutien au Recteur Kamel Kabtane.  

Ce 14 mai, le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed al Tayeb, appellent ensemble 

à une Journée de prière pour l’humanité toute entière proposée par le Haut Comité de la 

Fraternité humaine. C’est un événement inédit, qui trouve son application naturelle à Lyon.  

La Ville de Lyon ne peut que se réjouir d’une telle démarche, et appelle à la plus grande fermeté 

face aux semeurs de haine, à ceux qui cherchent à dresser les communautés les unes contre 

les autres.  
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A cette occasion elle appelle à une journée d’unité autour des principes fondamentaux de la 

République, la liberté, l’égalité et surtout la fraternité dont notre pays a un grand besoin en ce 

moment.  

 

Gérard Collomb, Maire de Lyon,  

et 

Jean-Dominique Durand,  

Adjoint au Maire délégué au Patrimoine, à la Mémoire, aux Anciens combattants et aux 

Cultes. 

 

 

 

 

 


