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Hortefeux dit ses "regrets" aux musulmans à propos de la vidéo sur les Arabes

Pas d'excuses mais des "regrets". Invité hier soir, lundi 14 septembre, par par le Conseil
français du culte musulman pour un dîner de rupture du jeûne du ramadan, Brice Hortefeux
est revenu sur la polémique provoquée par ses propos lors de l'université d'été de l'UMP le
samedi 5 septembre. Alors qu'il posait pour une photo avec un militant UMP d'origine
maghrébine, il s'était exclamé : "quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il
ya des problèmes".

"Je suis ému de penser que, du fait du toho-bohu médiatique et d'une interprétation totalement inexacte, des
personnes - peut-être parmi vous - ont pu être blessées dans leur être ou leurs convictions", a-t-il déclaré.

"Je veux donc dire, vous dire, mes regrets", a-t-il poursuivi, ajoutant :"Je tenais à vous le dire. Je tenais à le dire ici.
Je tenais à le dire d'emblée".

Pour son premier contact avec les musulmans en tant que ministre chargé des Cultes, Hortefeux a ensuite placé ses
pas dans ceux de Nicolas Sarkozy. Parlant de sa "détermination pour les prochains mois et les prochaines années, à
poursuivre résolument l'action engagée par le Président de la République, dès 2002 lorsqu'il devint ministre de
l'Intérieur et qu'il a amplifiée depuis 2007 à la tête de l'Etat".

En écho aux propos de Sarkozy, Hortefeux a affirmé que "la laïcité, ce n'est pas le reniement des religions" mais "la
liberté de croire ou de ne pas croire", que "l'islamophobie n'a pas sa place en France" et que "l'islam n'est pas le
radicalisme islamique".

Dans son discours, Hortefeux n'a rien dit, en revanche, des discussions en cours autour du voile intégral. Avant de
lui céder la parole, Mohammed Moussaoui, le président du CFCM, l'avait pourtant interpellé sur le sujet, critiquant
"l'instrumentalisation politique du débat" qui "exacerbe les tensions et nourrit les antagonismes". Face au ministre, le
responsable musulman a redit son opposition à une loi. "La pédagogie et le dialogue sont, dans ce domaine,
beaucoup plus efficaces que la contrainte", a-t-il déclaré.

A l'inverse, "une solution imposée pourrait être perçue et ressentie, selon lui, malgré toutes les précautions, comme
une discrimination contre les musulmans de France". Au risque d'"alimenter les amalgames" et "les discours
extrémistes".

Post-scriptum :
Source : liberation.fr
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