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tlne enquête de l'If*p prur l'Institut §I*ataigne r:r*I en

évidence la bonnè intégration de la populatien musulmâne mais aussi
l'inquiétante rupture des plus jeune* âver tres valeurs républieaise§

Qui sont walment les
musulmans de France
§x*iusif {lne étude
de l'Ifop pc$r l'Institut
Mcntaigne rév*le qui ils
sont, ee qu'ils pensent
et ccm*rent ils vivent
§p
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& Ix{*grmti*rr Les laïcs

F F*l;â;irul 6t t/ojugent

s*nt majoritaires nqai§
un tiers, surtout les plus

que le vciâe devrait être
autoris6 à l"*ct:l* , fi{ 8/*
des femrrles n'en ont

jeunes, prat§u*nl
un islam rigorist*
::

Drx

jamais porté
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Pcur chacune de ces affirmations. ê1es-vous d'accord ?
tr'i:'lstit*{ i1ârr"nt,li&i}s, *n thi!:k tâÈi.. ;iirÊr*1" ô{{{,.,}xgrarlfie *$* Neppf;d

{Rêpouses d'*eccnd}

d'*r*

Le* enfants devraient pouvoir nranger haiai
cla*e iee safliines seoiaires
Les filles der/râi€nt avorr ie droit de porter
le ,;o!ls au c*tlège e1 au

ÿcée

l-ee ii:€ms cievraient *tre tçrrn:és
en ËJ"a*ce p{utôt qu'à l'rifranger

On devrait pouvorr affirmer son identit+
rehgieuse âu trêvail
Les irnarns deyraient être ichoi*is) par l"Ëtaf
L

emploveur dort, s'adâpler.aLrx obhgalions
reirg!eusÊê §ê 8es omDloyês
loi rslan rord (clana) èst pius inrportants
que ia loi de !a Repubiique
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x Ëtendre le concordat à f'islam

favoriser I'érnergence d'un islam

en Als*ce-Moselle afin de p€rmett.e
ie financement de la formation

§ F*s*iEr:*r*er:t de i"ar*be ciassique
à i'éeele p*Sliqr:e parir réd*iæ
I'attraclhité dcs coçrs d'arubc
dans les rno;qu*es.
7 Suiwe la situation par des
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des inrarns par l'État" Coût
supplérnertairc : S. 5 ;nillions d euros.
â Percepiian, par fa Fondaiion
des æuvres de l'islarn, d'une
csntributicn sur la sonsommation
halel. 6ain eÉpéré: so millions
d'euros.
S {rdation d'une Écsle natianale
d'aurnôn*rie pour former et recruter
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des aumônien fonctionnairEs.
& Cniaticn du Tlf, le test d'islam
français pour ie: imams et les
aurnôniers.
S lrnplkaticn del collectivltés pcur

:
, p*urendiquer!'influence
: des dgirnes w*hlrabites isatar,
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statistiques re, gieuses.
RédiEer un livre dhist*ire équitabl*
commun aux pays des deux rrups
de la M{iditEnan{ie.
S Créer un secrét*riatd'Étât à ta iarrité
et aux cult*s actuellernent rattachés
au minisière de {'lntérieur.
aS Reyoir notre politique étrangàre
i
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ommentaire OML - Cette enquête a eté publiée dans de nombreux médias après
parution dans le JDD. Sans avoir le mêrne développement que celui du 18
bre.

la Laïcité est bien au Çæur des interventions des
cette période prélectorale .
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