Communiqué de presse de l’INSTITUT SOUNNAH
Mercredi 30 mars 2016, Sarcelles.
Depuis plusieurs jours, l’Institut Sounnah fait l’objet de diverses mises en cause dans les médias.
Il entend par le présent communiqué réaffirmer sa condamnation et sa réprobation de toute
idéologie extrémiste et violente, qu’il ne cesse de condamner depuis plusieurs années et demande
à ce que son honneur soit respecté.
Dans divers médias télévisés ou radios, l’Institut Sounnah a fait l’objet d'accusations mensongères à son
encontre portant gravement atteinte à son honneur. Diverses personnes ont qualifié cette association d'école de
« radicalisation », d'établissement « peu respectable », constituant « une menace », causant des « ravages »,
promouvant « la fracture sociale » allant jusqu’à même soutenir qu’il prône « un discours extrémiste qui
embrigade et endoctrine nos jeunes et qui les envoie vers les organisations terroristes ».
Ces propos sont profondément diffamatoires et sont des accusations graves.
L’Institut Sounnah est une association qui propose à ses membres des cours d’arabe et d’éducation religieuse. Il le
fait dans une transparence absolue, en diffusant sur son site Internet et en direct certains des cours et des prêches
dispensés.
L’Institut Sounnah a toujours combattu, de la façon la plus claire et la plus ferme, les idéologies extrémistes,
intolérantes, racistes et violentes. De ce fait, il a condamné avec fermeté et publiquement les attentats odieux qui
ont frappé la France et récemment la Belgique.
L’Institut Sounnah a toujours fait preuve de pédagogie afin d'expliquer à un large public, et ceci à travers tous les
moyens de communication mis à disposition (conférences, site Internet, Twitter, Facebook, dépliants et autres...),
que Daech et leurs semblables n’ont rien à voir avec l’Islam, qu’il s’agit d’organisations criminelles, qui croient
pouvoir se revendiquer de notre religion mais qui ne font que la desservir.
Contrairement à ce qui a été dit, l’Institut Sounnah existe depuis près de 5 ans sur la commune de Sarcelles et
ceci de manière tout à fait officielle et légale sans n’avoir jamais causé de tort ni de préjudice à quiconque.
Pour ces raisons, l’Institut Sounnah demande que son honneur et son intégrité soient respectés. Il souhaite,
comme il a déjà pu le déclarer dans des précédents communiqués, un climat de paix et de sérénité pour tout le
monde.
Vous trouverez en suivant le lien ci-dessous les différents communiqués de 2012 à nos jours condamnant les actes de terrorisme commis en
France : http://www.institutsounnah.com/rubrique/institut/communiques
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