Argenteuil, le Jeudi 1er Mars 2017
Objet : Conférence du CCIF du 3 mars 2017
Madame le Recteur,
Le 3 mars 2017, aura lieu sur le campus St Jean d’Angely, une conférence dont vous avez
autorisé la tenue.
Son intitulée est « Les ressorts sociaux et politiques de l’islamophobie en France et dans les
Alpes Maritimes ».
Ce titre ronflant cache une démarche entreprise depuis longtemps par le CCIF qui tente
d’imposer la notion d’islamophobie tel un équivalent du blasphème. Toute critique de la
religion musulmane doit être impossible, voire passible d’une peine.
Lors de cette conférence, le CCIF sera représenté par un de ses membres niçois, Sefen GuezGuez, dont les propos publics, que les réseaux sociaux, sont plus qu’alarmant, eu égard à
l’unité de la nation.
Le CCIF est fortement contesté pour ses accointances communautaristes, notamment auprès
du Parti des Indigènes de la République, ainsi que pour sa proximité avec l'idéologue de Tariq
Ramadan. Il s'est spécialisé dans des rapports faisant le procès de la laïcité à la française. Son
porte-parole s'était produit en compagnie de prédicateurs radicaux, tels que l’imam
d'Aubervilliers Hassen Bounamcha (dont Manuel Valls avait demandé l’expulsion), Nader
Abou Anas et Rachid Abou Houdeyfa. Samy Debah, le fondateur du CCIF, était lui-même un
ancien prédicateur tabligh et proche de Tariq Ramadan. Le collectif a une proximité certaine
avec les acteurs néosalafistes comme Al-Kanz ou Baraka City, avec lesquels il signe un
communiqué contre les perquisitions en novembre 2015.
D’ailleurs, le nouveau préfet d'Île-de-France, Michel DELPUECH, vient de reconnaître
publiquement que « le CCIF alimente les rangs de Daech».
L'Université de Sophia Antipolis sur ses lieux, dispense le savoir et non pas de vagues
idéologies de rupture et de haine qui poussent vers une fracture au sein de la nation française.
Allez-vous laisser cette organisation créer le trouble dans vos locaux ? En cette période de
troubles, allez-vous assumer l’instrumentalisation des jeunes Français de confession
musulmane ?
Nous vous demandons de rester dans une démarche de promotion du vivre ensemble et
d’annuler cet évènement qui participe à aiguiser la douleur post attentat des Niçois et
compromet toute tentative de nous centrer sur ce qui nous unit.
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Notre université française ne doit pas devenir le terreau de dérives obscurantistes des
prédicateurs de haine.
Madame le Recteur, veuillez agréer nos sentiments les plus cordiaux.
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