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Deux	  musulmans	  ont	  été	  agressés	  à	  Amiens	  à	  4h30	  du	  matin	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  mosquée	  
pour	  accomplir	  paisiblement	  leur	  prière	  quotidienne.	  
	  
	  
En	  effet,	  dans	  la	  nuit	  de	  samedi	  5	  mai	  2012,	  deux	  musulmans	  de	  70	  et	  71	  ans	  qui	  se	  
dirigeaient	  vers	  la	  mosquée	  d’Amiens	  ont	  été	  successivement	  et	  lâchement	  agressés.	  
	  
Les	  agresseurs	  "aux	  cheveux	  très	  courts	  et	  se	  revendiquant	  de	  l'extrême-‐droite"	  et	  au	  
nombre	  de	  deux,	  ont	  roué	  de	  coups	  la	  première	  victime,	  puis	  se	  sont	  refugiés	  dans	  leur	  
voiture	  en	  attendant	  froidement	  la	  deuxième	  victime.	  Celle-‐ci	  a	  ensuite	  été	  également	  prise	  
à	  parti,	  puis	  a	  été	  violemment	  frappée,	  honteusement,	  alors	  qu’elle	  était	  à	  terre.	  	  
	  
Les	  individus,	  tout	  en	  attaquant	  ces	  deux	  personnes	  âgées,	  ont	  	  crié	  des	  insultes	  et	  injures	  
racistes	  et	  souligné	  leur	  appartenance	  décomplexée	  à	  l’extrême	  droite.	  
	  
Les	  deux	  personnes	  ont	  porté	  plainte	  au	  commissariat	  d’Amiens.	  	  
	  
Le	  CCIF	  	  soutient	  fermement	  ces	  personnes	  âgées.	  Une	  étape	  a	  encore	  été	  franchie	  dans	  le	  
déchainement	  islamophobe	  qui	  gangrène	  le	  pays.	  Après	  les	  femmes,	  visées	  dans	  plus	  de	  80%	  
des	  cas	  selon	  le	  rapport	  2012	  du	  CCIF,	  c’est	  aujourd’hui	  vers	  des	  personnes	  âgées	  que	  les	  
lâches	  islamophobes	  ont	  décidé	  de	  braquer	  leur	  haine.	  	  
	  
Les	  actes	  islamophobes	  ne	  doivent	  définitivement	  plus	  rester	  impunis.	  Le	  CCIF	  condamne	  
vigoureusement	  ces	  agressions	  et	  compte	  sur	  les	  autorités	  pour	  que	  les	  agresseurs	  soient	  
retrouvés	  et	  jugés	  pour	  ces	  actes	  abjects	  et	  inqualifiables.	  	  
	  

	  
Contact	  presse	  :	  contact@islamophobie.net	  -‐	  09	  54	  80	  25	  93	  


