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À l’intention de nos nouveaux collaborateurs, 
 

 
Si vous recevez ce support, c’est que vous venez de rejoindre nos équipes et je  

tenais à vous remercier pour votre confiance.  
 

A partir de maintenant, sachez que vous êtes la vitrine et l’ambassadeur du Parti.  
 
La communication que vous aurez, en tant que tel, sera donc déterminante puisqu’elle aura un 
impact décisif sur l’image de notre mouvement. Voila pourquoi il est si important pour nous 
que vous puissiez avoir les éléments de langages nécessaires élaborés par le Parti pour vous 
permettre de répondre à vos interlocuteurs. 
 
Vous allez, d’ici peu, être invité à nous rencontrer, peut-être aussi à nous accompagner sur le 
terrain pour rencontrer nos futurs électeurs ou encore à participer à l’élaboration de 
propositions qui vous sont chères. Il est donc primordial de connaître notre vision afin d’être 
en phase avec nos principes. 
 
Ce support vous aidera donc à mieux connaître nos valeurs afin que vous puissiez 
comprendre ce qui fait aujourd’hui notre énergie et nous définie comme un Parti Éthique, 
Démocratique, Laïc et Républicain. 
 
Nous vous souhaitons de vous épanouir pleinement au sein de votre nouvelle famille politique 
qu’est l’Union des Démocrates Musulmans Français. 
 
En signant ce document, vous vous engagez à respecter notre charte déontologique et les 
éléments de langages explicités à la suite de ce document. 
 
 

Nagib AZERGUI, président de l’UDMF 
 

Fait à :……………………….. …….le :………………………. 
 
Nom :……………Prénom :…………………………… 
 
(précédé de la mention « lu et approuvé  ») 
 
 
Signature : 

Exemplaire à conserver par l’adhérent 

Charte de déontologie UDMF 
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Mariage pour tous 

Or, la loi du mariage pour tous crée  une discrimination entre les enfants, entre 
ceux qui auront le droit d’avoir un père et une mère et ceux qui n’auront que des 
parents indéfinis. Elle a également le tort de remettre en cause la filiation 
biologique, cela posera plus de difficultés dans la recherche de parents naturels 
pour celui en quête de ses origines.  
 
Comment expliquer à des enfants qu’ils disposent d’un père et/ou d’une mère 
biologiques que l’on a décidés de remplacer par un parent fictif ? 
 
Pour les couples de même sexe, les prescriptions du PACS nous semblent 
parfaitement suffisantes. 

Ne jamais se positionner, sur les sujets de société en fonction de la doctrine 
islamique (Coran, Sunna, théologie, savants) mais plutôt sur l’intérêt de l’individu, 
de la famille ou sur l’héritage culturel.  
 
Si les questions portent sur le dogme islamique vis-à-vis de certains sujets, 
fermez systématiquement la porte en renvoyant vos interlocuteurs vers le CFCM 
qui est l’office référente en France du culte musulman. En tant que représentant 
du parti, vous n’êtes pas sur ce terrain religieux ni légitime pour répondre à ces 
questions. 
 
De même, il ne faut jamais cibler, dans le discours, la communauté musulmane 
mais toujours parler des Français. Pour parler des Musulmans vous pouvez par 
exemple utiliser ces éléments de langage : Aujourd’hui il y a des citoyens 
français qui ont le sentiment d’être exclus, discriminés, persécutés, mis à la 
marge de la société à cause de leur identité religieuse. 
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Le mariage est pour nous l’inscription de la filiation 
par excellence. Il est là pour protéger la mère 
(matri-monium),  les enfants à naître et construire 
une institution stable.  

L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  

En effet, les règles du Code civil adoptées depuis le 
22 août 1793, définissent le mariage comme étant 
une convention par laquelle l’homme et la femme 
s’engagent sous l’autorité de la loi à vivre ensemble 
à nourrir et élever les enfants qui peuvent ainsi 
naître de leur union.  
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L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  

2 Interruption Volontaire de Grossesse 

Nous n’avons pas vocation à modifier la loi Veil 
de 1975 en matière d’IVG. Nous sommes l’un des 
pays qui connaît un taux record d’utilisation de la 
contraception et pourtant nous constatons que le 
nombre d’avortements est toujours aussi 
important.  

Nous pensons que la question de fond réside dans l’éducation notamment 
en rappelant que la sexualité est aussi un engagement et un outil de 
reproduction par nature.  Elle ouvre sur la possibilité de donner la vie. 
 
Il faut donc développer des moyens pédagogiques qui promeuvent le 
respect de la dignité de la femme et de l’homme, ainsi qu’une prise de 
conscience concernant le fait de pouvoir donner la vie.  
 
Car aujourd’hui, finalement, la seule éducation divulguée est 
exclusivement sécuritaire et ne porte pas suffisamment sur la 
responsabilité des individus ni de l’engagement.  
 
Il est donc nécessaire de faire entendre aux jeunes un autre discours 
complémentaire au : «protégez-vous». 

Ces dernières années, nous n’avons jamais autant 
communiquer sur les moyens de contraception et 
paradoxalement le taux d’avortement chez les 
mineurs n’a jamais été aussi élevé. C’est donc qu’il 
y a bien un problème pour parvenir à réduire le 
nombre de grossesses non désirées dans notre 
pays.  
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Financement des lieux de culte 

 La loi de séparation de l’Église et de l’ État de 1905 stipule que « La 
République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte ».  
 

 L’UDMF n’a pas vocation à modifier l’article 2 de la constitution.  
En revanche, il existe bien un réel problème dans notre pays avec le manque 
de mosquées mises à la disposition des fidèles.  
 

 Nous assistons également, à certains maires qui s’opposent aux projets de 
construction de mosquées ou à tout autre projet émanant de la communauté 
musulmane pour des raisons idéologiques dangereuses (exemple : à  
Locminé, où le maire UMP Grégoire SUPER assume ainsi son choix «Il est 
évident que tant que je serai maire de Locminé, il n’y aura pas de mosquée à 
Locminé». Idem pour le maire de Nice, Christian Estrosi qui déclara « Tant 
que je serai maire, il n’y aura pas de mosquée dans ma ville » et la liste est 
encore longue). 
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Le positionnement du mot « Musulman » 4 

 Il faut d’abord rappeler qu’en France il existe plusieurs formations politiques 
se basant sur l’héritage ou l’éthique chrétienne. La plus importante étant le 
PCD  (Parti Chrétien Démocrate). 
 

 Il faut également rappeler qu’en Europe, il existe beaucoup de formations 
de ce type. Le plus influent est celui du CDU d’Angela Merkel (l’Union 
Chrétienne Démocrate). 
 

 Le discours, aujourd’hui pleinement assumé, est celui expliquant que la 
France (sœur jumelle de l’ Église), tout comme l’Europe, est bâtie sur des 
racines Judéo- chrétiennes excluant de ce fait l’Islam. L’Islam reste perçu 
comme une religion de l’étranger n’ayant jamais contribué à forger notre 
Nation et qui est potentiellement dangereuse pour la République. 
 

 Enfin, il ne faut pas réduire la dimension de l’Islam uniquement au champ 
cultuel. Il existe un aspect sociétal très vaste qui est totalement en phase 
avec les valeurs de notre République. 

L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  
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La liberté d’expression 

 Nous sommes fortement attachés à la liberté d’expression. L’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen lui est d’ailleurs 
dédié.  
 

 Cependant la liberté d’expression se trouve affectée par de 
nombreuses limites juridiques touchant à de nombreuses exceptions 
spécifiques propres au statut des personnes. Par exemple, il est interdit 
par la loi de tenir des propos incitant à la haine raciale, ethnique ou 
religieuse. Ce droit est également valable pour les caricatures même 
satiriques. 
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L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  
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La laïcité (1/2) 

 L’extrême droite française et les courants populistes se sont emparés de la 
laïcité pour faire barrage à la visibilité de l’Islam au sein de la société.  
 

 Il est donc temps de réhabiliter la signification de la laïcité, en rappelant 
son principe qui n’est autre qu’un outil destiné à lutter contre les inégalités 
et les discriminations. 
 

 La laïcité est ce qui nous permet de vivre ensemble. Un principe qui nous 
est donc cher. 
 
 

Les rappels importants 
 

 Il faut rappeler l’article 1 de la constitution : «La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances».  

      Elle n’est donc pas l’opposée de la foi et le citoyen, lui, n’est pas laïc. 
 

 Il faut également rappeler l’article 18 de la Déclaration universelle des Droit 
de l’Homme qui stipule que :   
 
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi 
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
culte et l'accomplissement des rites » 
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L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  
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Il faut par la même rappeler les droits fondamentaux inscrits dans l’article 14 
de la convention internationale des Droits de l’enfant dont la France est 
cosignataire  : 
  

1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de  
     conscience et de religion. 
 
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas  
    échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans  
    l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au  
    développement de ses capacités. 
 
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être 

soumise 
    qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont 
    nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la 
    moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. 

 
 Il faut aussi rappeler qu’il y eut en France pas moins de 400 prêtres 

députés à l'Assemblée nationale sans que ceci puisse heurter l’opinion 
publique ou être pointé du doigt comme une entorse aux fondements de 
notre République. Le dernier en date fut l'abbé Hervé Laudrin qui exerça 
ses fonctions jusqu’en 1977. Il  fut élu maire, député, député européen et 
conseiller général. 

 
 Autre figure emblématique de notre pays, rappelons encore l’exemple 

d’Henri Grouès, dit l’abbé Pierre. Cet illustre prêtre catholique français, de 
l'Ordre des Frères mineurs capucins, fut résistant avant de devenir député 
et fondateur du Mouvement Emmaüs. Il porta sa tunique religieuse jusqu'à 
sa mort sans que cela puisse être associé à du prosélytisme ou de 
l’ostentation. 

  

La laïcité (2/2) 6 

L E S  É L É M E N T S  D E  L A N G A G E S  



 

POURQUOI L’UDMF EST UN MOUVEMENT DE GAUCHE 

 

 L’UDMF est un mouvement de Gauche attaché aux valeurs de la famille et du travail qui, 

contrairement aux idées reçues, sont de véritables valeurs de Gauche. 

 

Pour le constater il suffit d'ailleurs de regarder toutes ces mamans qui cumulent plusieurs 

emplois précaires afin de boucler les fins de mois en sacrifiant leurs santés uniquement 

pour subvenir à leur famille.  

 

La droite a voulu réduire les valeurs de Gauche à l’assistanat, amalgamant toutes les 

familles à des familles non responsables, prêtes à s’endetter pours ’offrir des futilités. Une 

vision qui ne représente nullement la majorité de ces Français qui ne sont pas des héritiers, 

qui se lèvent tôt, se couchent tard et qui connaissent véritablement le prix du sacrifice. 

 

L'UDMF est également très attachés aux valeurs de solidarité et d’entraide qui sont des 

valeurs aussi de gauche afin de venir en aide aux plus fragiles. 

 

 

POURQUOI L’UDMF EST UN MOUVEMENT ANTI-IMPERIALISTE ET ANTICOLONIALISTE  

 

L’UDMF dénonce l’image de la fausse indépendance des pays issue de la décolonisation. 

Car même si ces pays sont indépendant dans les statuts de l’ONU, ils sont en réalité hyper 

dépendant des pays qui les ont colonisées. 

 

Nombreux pays africain sont dans ce cas de figure. Les pays  riches exploitent dans 

l’ombres les richesses des ressources naturelles de ces pays par le biais de multinationales 

et leur distribuent de fausses aides au développement. 

 

POURQUOI L’UDMF EST UN MOUVEMENT ANTISIONISTE  

 

En continuité avec l’anticolonialisme, l’UDMF est antisioniste car le mouvement 

condamne fermement toutes les idéologies antiracistes et refuse l’apartheid officialisé en 

Israël. 

 

L’UDMF défend le vivre-ensemble dans l’égalité des droits, l’indépendance et la dignité 

des peuples, partout dans le monde. 

 

Le mouvement condamne la politique d’extrême droite d’Israël basée sur le sang et 

condamne de la plus grande fermeté le nettoyage ethnique prémédité de la majorité 

des Palestiniens depuis 1948, l’occupation, la colonisation, le blocus de Gaza, les enfants 

arrêtés, les emprisonnements massifs ou la torture officialisée même dans la loi israélienne. 

 

L E  P O S I T I O N N E M E N T  D E  L ’ U D M F  
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Ce qu’il ne faut pas dire 

 Ne jamais dire que l’UDMF est un parti musulman, ou religieux car ce 
n’est pas un parti confessionnel 
 

 Ne jamais dire que l’UDMF s’adresse uniquement aux Musulmans ou 
aux citoyens de confession musulmane 
 

 Ne jamais prendre, pour référence, le Coran, la Sunna, la théologie, 
car nous ne sommes pas un parti religieux.  
Par exemple, il ne faut pas tenter d’expliquer pourquoi en islam la 
femme doit se voiler etc… 
 

 Ne jamais dire que l’on est contre l’homosexualité, ni contre l’IVG car  
 

 Rejeter les thèses résultant d’un complot. 
 

 Ne jamais utiliser le terme de Musulman modéré car cette notion 
renvoie une idée fausse sous entendant que l’Islam est une religion 
extrême alors qu’elle est justement la religion du juste milieu. 
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