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NOS DÉMOCRATIES EN DANGER 
 

Comme je l'ai écrit dans mon éditorial du Bulletin de l'UDAC du Val-de-Marne de Juin dernier, 

nos démocraties sont en danger face à la montée d'intégristes musulmans qui veulent imposer, par 

la force, leur philosophie de la vie sur notre terre, selon leur propre lecture du Coran, dévoyant 

ainsi la véritable religion musulmane.  

Toute religion, librement choisie, induit une ligne de vie personnelle qui ne devrait, en aucun cas, 

interférer dans la gestion d'un pays. 

Notre laïcité est un principe qui distingue le pouvoir politique des organisations religieuses, l'État 

devant rester neutre, garantit certes la liberté de culte et affirme parallèlement la liberté de 

conscience ne plaçant aucune religion au-dessus des autres, construisant ainsi l’égalité  

républicaine. 

Mais nous devons donc rester vigilants face à la montée de cet intégrisme religieux qui use de tous 

les moyens modernes de communication pour endoctriner certains jeunes vulnérables dans leur vie 

actuelle, quel que soit le motif de cette vulnérabilité. 

Nos sociétés, dites  de consommation, fragilisées par une économie malmenée, un chômage 

endémique, le manque d'un père trop souvent absent, ne répondent peut-être plus à l'espoir d'une 

certaine jeunesse aspirant à occuper une place dans nos sociétés et souhaitant  donner un sens à son 

existence. Ces intégristes leur font miroiter un soi-disant paradis en rejoignant leurs rangs, en se 

battant avec eux au nom de leur idéal et allant jusqu'à  accepter de mourir pour leur cause.  

Il est grand temps que nos sociétés réagissent afin d'endiguer ce véritable fléau aujourd'hui et 

redonnent à chacun de ses  enfants le véritable sens de la vie. 

Nous qui avons connu la guerre et ses horreurs nous ne pouvons accepter de voir nos propres  

enfants, petits-enfants, emportés par ces fanatiques qui n'ont aucun respect de l'homme et de la vie, 

nous y veillerons. 

Au sein même de nos sociétés, dites civilisées, démocratiques où l'homme est respecté, l'Amour et 

plus fort que la Haine. 

Alors ressaisissons-nous  et agissons vite pour que cela cesse au plus vite et que l’Homme retrouve  

toute son humanité. 

 

 Merci pour votre aimable attention. 

Jean-Jacques FROMONT 

 

     
 

 Union Départementale des Associations de Combattants 

 et de Victimes de Guerre du Val-de-Marne ( U.D.A.C. 94) 

Entrée Est du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

 Tél : 09.52.89.32.99 - courriel : udac94@sfr.fr  site :www. udac94.fr 

mailto:udac94@sfr.fr

