Argenteuil, le 07 Août 2016
Objet : Colonie de vacances avec Aammi Hassan financée par la CAF
Copie : Caisse d’Allocations Familiales
Premier Ministre
Monsieur le Ministre,
L’organisme de vacances voyages éthiques nous a été signalé pour une dérive.
En effet, l’un des séjours organisé du 21 au 28 août, dans les hautes Alpes, et agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales (VACAF), reçoit Aammi Hassan, prédicateur en attente d’expulsion depuis
2014, selon nos sources.
Ce constat pose deux problèmes au moins.
D’abord, le financement d’un séjour cultuel, ce qui est clairement énoncé par la brochure, dont
l’intégralité des repas est Halal, qui ne favorise en rien le vivre ensemble, par la Caisse d’allocations
familiales, nous semble contraire au principe de laïcité. D’ailleurs, la simple présence d’Aammi Hassan,
dont les frais sont payés par l’organisme, en fait effectivement une infraction à l’article 2 : « la
République ne rémunère, ne subventionne aucun culte ».
Ensuite, le maintien de cet imam sur notre territoire, condamné pour ses prêches il y a près de deux
ans, peut paraître choquante. Ainsi, des familles venues pour un séjour spirituel, seront en prise
directe avec cet individu, alors que l’on sait la dangerosité de ses propos. Prévenir la radicalisation
passe aussi par un empêchement complet d’imams sur lesquels il ne fait aucun doute, ce qui est le cas
ici. Banaliser cette présence lors de vacances en familles est le meilleur moyen de banaliser aussi ses
paroles allant à l’encontre de nos principes républicains.
Aussi, je vous demande de bien vouloir veiller à ce que cet individu ne puisse nuire lors de ce camp.
L’observatoire de la laïcité du Val d’Oise, saisit aussi, par envoie de copie de ce courrier, la Caisse
d’Allocations Familiales concernant cet agrément qui doit être immédiatement suspendu. Il n’est pas
du ressort de l’Etat de financer ce type de séjour, mais bien des individus qui le souhaitent de
s’organiser en conséquence s’ils aspirent à une retraite spirituelle, lors de leurs congés d’été, de même
qu’il semblerait déplacé que nous financions les JMJ …
Notre association se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Veuillez croire en mes sentiments les plus respectueux.
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