Vivre en République à Orléans-métropole
Maison des Associations
46 ter rue Ste Catherine 45 000 Orléans
vivreenrepublique45@gmail.com

Orléans, le 14 juillet 2018

à : Monsieur le Préfet de la Région Centre-Val-de Loire et du Loiret
181, rue de Bourgogne
45042 ORLÉANS Cedex 1

Monsieur le Préfet,

Depuis l'origine, notre association Vivre en République à Orléans-métropole s'est fixé comme
principal objectif d'alerter les responsables politiques sur l'extrême danger représenté par
l'islamisme politique. Dans l'Orléanais, depuis plusieurs années, cet islamisme monopolise la
représentation des musulmans, notamment en la personne du Président de l'UAMO (Union des
Associations Musulmanes de l'Orléanais) qui est devenu le principal interlocuteur de la Préfecture,
de la Mairie et même de l'Evêché d'Orléans.
C'est pourquoi nous nous félicitons de l'initiative lancée le 25 juin par M. le Ministre de
l'Intérieur d'organiser une grande concertation pour « permettre de représenter toute la diversité des
musulmans français qui souhaitent mieux organiser l'islam dans le cadre de nos institutions
républicaines ». Comme le souligne la circulaire ministérielle, cette concertation se fera « en
prêtant attention à la représentation de voix diverses, plus jeunes et plus féminines ».
Ces assises territoriales s'inscrivent dans notre démarche, de faire émerger dans le débat public
des musulmans républicains et laïques – c'est à dire ni salafistes ni frèristes, les deux composantes
principales de l'islamisme politique dans notre pays.
Nous vous demandons, sur les conseils de votre délégué d'Orléans-la-Source, de nous
communiquer rapidement les noms et les coordonnées des personnes responsables de l'organisation
de cette concertation à la Préfecture du Loiret, afin de pouvoir transmettre largement l'information
aux personnes désireuses d'y participer.
Veuillez agréer, monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments républicains.

Le Président, Philippe CHENEAU

–
–

Copie à Messieurs les délégués du Préfet Gervais LOEMBE et Thierry MAUBERT,
Copie à Monsieur le Maire d'Orléans, Président de la Métropole.

