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Ce qui s’est passé à Cologne et dans d’autres villes allemandes dans la nuit du 31 décembre - 

des agressions sexuelles à grande échelle contre les femmes par des hommes étrangers, 

dans un contexte de débordement des services de police - est effroyable.  

Solidaire des 500 femmes victimes, l’Assemblée des Femmes exige que les criminels quels 

qu’ils soient et d’où qu’ils viennent soient punis.    

Au-delà de la question des réfugiés, du déracinement et de l’infiltration de groupuscules 

délinquants, il est grand temps de dénoncer l’impact, en Occident comme en Orient, de 

l’idéologie islamiste salafiste.  

Rappelons-nous les prêches de certains imams, tels Rachid Abou Houdeyfa, imam de la 

mosquée de Brest, proche du Collectif contre l'islamophobie en France, qui enjoint sur les 

réseaux sociaux aux femmes musulmanes de porter le voile «islamique» sous peine 

d'encourir les feux de l'Enfer dans l'au-delà et de subir des agressions sexuelles en ce bas 

monde: «Si la femme sort sans honneur, qu'elle ne s'étonne pas que les hommes abusent de 

cette femme-là.»  

Ces relais, très actifs tant dans le prosélytisme que dans la mobilisation contre ce qu’ils 

appellent «l’islamophobie», rallient à leur cause de nombreux  groupes de militants de 

gauche, de l’antiracisme et des droits humains, avec d’autant plus d’efficacité que le 

contexte actuel est marqué à la fois par la montée de l’extrême droite et de ses attaques 

haineuses contre les arabes et les musulmans, et par une certaine désincarnation de la 

laïcité, quotidiennement remise en cause.  

Solidaires des femmes agressées en Allemagne, nous le sommes aussi de celles qui partout 

dans le monde se battent contre les intégrismes et l’obscurantisme, avec pour boussole 

l’espoir de construire à leur tour une société démocratique, laïque et d’égalité.     
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