Les musulmans pour des valeurs progressistes condamnent les attaques contre les
installations diplomatiques ainsi que les émeutes filmées.
Los Angeles, Californie - 12 Septembre 2012 : MPV réitère notre position à propos de la liberté
d'expression et condamne la violence et le meurtre comme une réponse à un désaccord ou un délit.
DIFFUSION

IMMÉDIATE

MPV réaffirme sa position sur la liberté d'expression et condamne les actes de violence commis par des
extrémistes en réaction à une vidéo dont ils pensent qu’elle insulte l’islam et le Saint Prophète Mahomet.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de l'ambassadeur américain en Libye, Chris Stevens
et
à
celles
de
tous
les
Américains
qui
ont
été
tués
à
Benghazi.
Nous soutenons la déclaration du président Obama qu'il va travailler avec le gouvernement libyen à traduire
les auteurs en justice et nous notons sa reconnaissance du fait que des Libyens se sont battus pour protéger
les
Américains
de
l'ambassade
et
ont
travaillé
dur
pour
les
sauver.
En tant que musulmans, nous vénérons notre Prophète Mohammad comme une figure d'espoir, un guide, un
leader,
et
surtout,
un
exemple.
Durant sa vie, le Prophète Mahomet à fait face à la persécution directe et pourtant jamais il n’a réagi de
façon violente. En fait, dans un récit bien connu, il y avait une femme à la Mecque qui déverser des ordures
à sa porte, poser des épines sur son chemin et même versait du fumier sur sa tête tandis que Mahomet était
en prière. Il n'a jamais répondu à la colère ou à la violence. Au contraire, quand il a remarqué l'absence de
cette femme qui le tourmentait, il a visité sa maison pour constater qu'elle était malade et lui a souhaité une
bonne
chance.
Il faut mettre en contraste l'exemple ci-dessus de notre Prophète vénéré et les actions des extrémistes
d'aujourd'hui, car il est clair que la violence commise par eux est contraire à son exemple et anti-islamique.
MPV consacre le principe de la liberté d'expression, qu'elle soit politique, artistique, sociale ou religieuse,
même si cette expression peut être offensante et que la dissidence peut être considérée comme
blasphématoire.
MPV estime qu'aucun individu ne devrait être légalement poursuivi, emprisonné ou détenu en raison d’une
déclaration ou de la promotion d’opinions impopulaires.
____________________________________________
Pour en savoir plus sur MPV, visitez s'il vous plaît www.mpvusa.org. Pour obtenir un entretien avec Ani
Zonneveld, téléphonez au 323-842-2869 (Los Angeles) ou écrivez sur ani@mpvusa.org
Musulmans pour des valeurs progressistes (MPV) est une organisation 501 (c) (3) fondée en 2007. MPV affirme que
l'islam est intrinsèquement progressiste, inclusive et égalitaire ; cette compréhension est explicitée à travers les dix
principes par lesquels l'organisation est guidée. Quelques années après sa création, MPV s'est élargi pour inclure des
chapitres et filiales à Los Angeles, New York, Washington DC, Atlanta, Salt Lake City, ainsi qu'à Ottawa et à Toronto,
au Canada [et bientôt à Paris]. Plus d'informations peuvent être trouvées sur www.mpvusa.org.

