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Nom / Prénom :.......................................................
Adresse : ...................................................................................
Code Postal :

Commune : ..........................

Courriel : ..........................@......................Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Fait à : ............................... Le : ............................ Signature :

Chèque à l’ordre de l’UDMF
à adresser à M. Megherbi
90 rue de Reuilly
75012 Paris

Traitement des données personnelles (liste de diffusion) : Votre adresse électronique (qui a fait l’objet d’une inscription volontaire)
servira uniquement à acheminer notre réponse à votre question. Elle ne sera en aucun cas communiquée à des tiers. En application de
l’article 27 de la loi Informatique et libertés en date du 6 février 19. Vous disposez d’un droit accès de modification et de suppression
des données qui vous concernent. Pour cela, vous êtes libre à tout moment, de nous le signaler à l’adresse : contact@udmf.fr

“Ne pas jeter sur la voie publique”

OUI, je souhaite (au choix)

courrier@udmf.org

3- COMMENT
1- POURQUOI
L’Union des Démocrates Musulmans Français a
été fondé pour donner la parole à une majorité de
citoyens, aujourd’hui silencieux et afin de dénoncer
les stéréotypes véhiculés par certains acteurs
(intellectuels, chroniqueurs, philosophes ou
politiques) qui affirment qu’Islam et République
sont incompatibles.
Il est urgent de répondre à ces attaques par une
réponse responsable, publique et donc politique.

2- POUR QUI
Notre mouvement n’est donc pas un parti
confessionnel
destiné
uniquement
aux
Musulmans Français.
Nous œuvrons pour l’intérêt de tous les citoyens
français sans distinction de croyances ou
d’idéologies.

Nous tenons à rappeler
notre profond attachement
envers
les
valeurs
républicaines
de notre
Nation, celle de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité.
Des valeurs mises à mal
aujourd’hui.
Rappeler également que la
laïcité en vigueur dans
notre pays ne devrait pas
être un instrument de
discrimination mais un outil
pour
combattre
les
inégalités.
Voici des fondamentaux
qui nous touchent donc
directement et qui sont
actuellement en péril.
UDMF : Pour une véritable
égalité des chances

Nous proposons donc à
tous ceux qui veulent
changer cette société en
Décalage avec les grands
principes républicains, de
nous rejoindre pour faire
respecter leur voix et leur
conviction.
Le vivre ensemble, la
moralité, le respect profond
envers
les
autres
communautés, l’importance
envers la famille, les
personnes
âgées,
la
solidarité,
l’entraide,
la
charité et le combat contre
l’injustice, sont ce que nous
sommes.

4- CQFD
Nos valeurs sont donc un
atout pour notre pays car
elles portent les fondements
de la démocratie et de la
République.

