
Salutations à la 3
ème
 Assemblée Générale d’ASIDCOM 

 

Bismillah Rrahmanî Rrahîm, Au Nom de Dieu le Clément, Le 

Miséricordieux, 

 

Assalamu ’ala annabyi, wa rahmat ul allahi wa barakatuh, 

assalamu ’alayna wa ’ala ’ibadi allahi assalihin. achhadu anla 

ilaha illa Allah, wa achhadu anna muhammadan ’abduhu wa 

rasouluh" 

Que le salut soit sur le Prophète ainsi que la miséricorde de 

Dieu et Sa bénédiction. Que le salut soit sur nous et sur les 

pieux serviteurs de Dieu. 

J’atteste qu’il n’y a pas de divinité [digne d’adoration] 

autre que Dieu, et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et 

Son messager.  

Chères frères et sœurs, 

 

Une assemblée est toujours un grand moment de fraternité. Il 

s’agit d’un bilan d’étape pour poursuivre le chemin engagé.  

 

Celui d’ASIDCOM est nourrit de grandes actions  depuis ce 13 

mai 2006 à la maison de l’Egypte sur la Canebière de 

Marseille ; date et lieu de l’acte de naissance de 

l’association. Trente frères et sœurs décident de construire 

une organisation au service des consommateurs musulmans pour 

répondre à un défi : le consommateur musulman acteur oublié du 

Halal ! C’est aussi l’année du premier forum en Malaisie et de 

l’enquête d’un journaliste algérien de « Le Soir » sur la 

mafia du Halal en Europe… 

 

Quelques obstacles seront sur notre chemin: refus de la 

domiciliation marseillaise de la part des élus de l’UMP mais 

aussi du PS, difficultés pour la couverture assurance, pour 

l’ouverture du compte bancaire, menaces de mort, interdiction 

de la formation proposée à Grenoble avec 80 inscrits . Cette 

formation était gratuite et l’objectif visait le partage de 

connaissances réglementaires, sanitaires, économiques et 

religieuses pour une pratique du « Dabh » conforme à l’éthique 

musulmane… Cette interdiction a été l’acte de répression le 

plus grave de la part du ministère de l’Intérieur... 

 

Mais c’est peu de choses vis à vis de notre engagement 

spirituel ! des combats nécessaires pour défendre ses 

revendications, ses libertés, la Justice… 

 

Le moteur est bien notre FOI, notre confiance dans l’aide de 

DIEU, le Très Haut pour cheminer. Des rencontres magnifiques 

ont jalonnées mon mandat de président fondateur à Marseille, 

Grenoble, Paris, Nantes… une richesse intellectuelle, humaine 



d’hommes et de femmes, militants et militantes, croyants et 

croyantes. Je n’oublie pas les amis d’ASIDCOM et pense en 

particulier à France Keysser, Vincent Geisser, Jo Regenstein 

et bien d’autres… 

 

Malgré les obstacles politiques, financiers et géographiques, 

l’identité d’ASIDCOM avec les statuts à jour, la charte 

s’affirme de jour en jour.    

 

Après le Conseil d’Administration du 19 mars 2011/1432 H à 

Grenoble, j’ai informé de ma démission pour des raisons de 

santé, familiales et professionnelles. 

 

Maintenant ,il s’agit de donner un nouveau souffle à cette 

organisation !  J’ai confiance dans l’aide du Très Haut, pour 

donner plus de lumière « Al Nour », inch’Allah ! à notre 

combat en faveur des consommateurs musulmans, celui des plus 

pauvres contre les marchands du temple représentés par le 

Capitalisme, ses sbires et ses bénis oui-oui…  

 

 « Bismillah Rrahmanî Rrahîm,al hâkuma Al Takathur,Hatta 

zurtumu al-Maqâbira… »  Au nom de Dieu, Le Clément, Le 

Miséricordieux, La course aux richesses vous distrait, Jusqu’à 

ce que vous visitiez les tombes… » Sourate 102 La course aux 

richessse  .s  

Pensez aux pauvres ! 

"Allah umma salli ’ala muhammadin, wa ’ala ali muhammad, kama 

sallayta ’ala ibrahim wa ’ala ali ibrahim, innaka hamidum-

majid.  

allahumma barik ’ala muhammad wa ’ala ali muhammad kama 

barakta ’ala ibrahim wa ’ala ali ibrahim, innaka hamidun 
majid" 

Dieu, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu 

as prié sur Ibrahîm et sur la famille d’Ibrahîm, Tu es 

vraiment Digne de louange et Plein de gloire.  

O Dieu, répands Tes bénédictions sur Muhammad et sur la 

famille de Muhammad comme Tu les as répandues sur Ibrahîm et 

sur la famille d’Ibrahîm. Te es vraiment Digne de louange et 

Plein de gloire."  

Wa sallam alikoum. Que la PAIX soit sur vous. 

 

Marseille, le 20 Safar 1433 de l’Hégire correspondant au 14 
janvier de l’an 2012. 

Hadj Abdelaziz Bernard di Spigno 


