


As-salaamu alaikum wa rahamtullahi wa barakatuhu 
Chers frères, chères soeurs, excellences et chers invités du pays et de 
l’étranger

La conférence annuelle du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) 
dans le Palais des Congrès de Bienne doit être une rencontre inou-
bliable des musulmans du pays et de l’étranger. L’événement du 19 
février 2011 ne doit pas être seulement une occasion d’écouter, de 
discuter et de débattre, mais aussi de savourer et de s’attarder. Le 
CCIS a invité des convives du pays et de l’étranger. Parmi eux, des 
orateurs hautement qualifiés sont présents, comme par exemple 
le prédicateur connu Yusuf Estes et le chanteur de Nasheed connu 
Adem Ramadini, lequel accompagnera musicalement la journée et 
l’éloge à l’égard d’Allah ta’ala. Dans le foyer et les salles annexes du 
Palais des Congrès, un grand bazar devrait se former avec des stands 
de produits de style de vie islamiques connus. Il ne manquera pas 
aussi de mets et boissons. 

Le débat sur l’estrade, avec le célébre américain Scheikh Yusuf Estes, 
la journaliste anglaise Yvonne Ridley, le fondateur allemand de «Style 
Islam®» Melih Kesmen et d’autres, et modéré par Abdel Azziz Qaasim 
Illi, pourrait encourager beaucoup de musulmans à participer active-
ment au discours actuel et futur autour de l’Islam en Suisse et en 
Europe. Les musulmans ne doivent plus persister dans la défensive, 
mais plutôt devenir actifs dans l’offensive. Les musulmans sont des 
concitoyens et concitoyennes actifs!

Lors des exposés et du débat sur l’estrade, la façon de concilier 
l’identité islamique avec l’époque moderne doit être discutée. Le 
CCIS veut donner la possibilité à tous les musulmans en Suisse de 
participer activement à ce que la communauté musulmane prenne 
un rôle de pleine valeur et respecté dans la société suisse.

Muharram 1432,

Nicolas Blancho
Président du Conseil Central Islamique Suisse



Scheikh Yusuf Estes
Yusuf Estes était un missionnaire évangélique engagé et détestait l’islam. Com-
ment cela se fait qu’un prêtre chrétien se convertisse à l’islam et ensuite devienne 
le plus connu des prédicateurs musulmans des États-Unis? «Demande à celui qui 
t’a créé qu’il puisse te mener vers la vérité», dit Yusuf Estes aujourd’hui. Il est dev-
enu connu aussi en dehors des États-Unis grâce à de nombreuses apparitions sur 
Islam Channel, Peace TV et Huda TV ainsi qu’à son activité en tant que délégué de 
la rencontre au sommet des chefs religieux de l’ONU. 

Nora Illi
«Je ne connais personnellement aucune musulmane qui ne porte pas volontaire-
ment le voile», disait la porteuse de niqab la plus connue en Suisse, Nora Illi, dans 
le chat en ligne du «Blick». La cheffe du Département des Affaires des femmes du 
CCIS ne répond pas seulement par des remarques impertinentes comme «Qui 
a dit que le maquillage ne plaît pas à Dieu?», mais aussi de manière exemplaire 
pour les droits des femmes musulmanes avec «Je me maquille aussi volontiers 
en sphère privée ou pour des réunions de femmes». Elle est aussi toujours prête 
à affronter des adversaires politiques et idéologiques. Nora Illi se convertit à l’âge 
de 18 ans à l’islam. La polygraphe de profession est mère de quatre enfants et ap-
porte, ainsi, non seulement des connaissances mais encore de l’expérience dans 
son travail pour les droits des femmes dans l’Islam.

Adem Ramadani
Ce n’est pas nécessaire d’expliquer qui est Adem Ramadani. Il est l’incarnation 
du Nasheed («Ilahije») en Macédoine, en Albanie, au Kosovo ainsi que dans une 
grande partie de la Serbie et du Monténégro. Grâce à sa notoriété, il est l’un des 
chanteurs musulmans les plus demandés de la diaspora albanophone en Europe 
occidentale. Il a encore une fois souligné tous ses albums faits jusqu’à présent avec 
sa dernière œuvre «Fukaraja» (2009) et atteignit par conséquent facilement les 
hits-parades. Il chanta avec Sami Yusuf la célèbre chanson «Ti oh Mohammed».
Ses célèbres chansons et clips vidéo sont «Shiko si i mashtron shejtani rinin», 
«Gjith kundi ka hy sheri» ou «Te duhemi per Allah».Nicolas Blancho

Entre 2002 et 2006, Nicolas Blancho étudia la théologie islamique et le droit à 
l’Institut d’Études et de Recherche de l’Islam de Paris. Après la fin de ses études, il 
poursuivit des études de perfectionnement au Proche-Orient et se spécialisa au 
niveau du Master dans les bases de la jurisprudence islamique.
Actuellement, il poursuit des études de sciences islamiques et de droit à l’Université 
de Berne. Il parle couramment l’allemand, le français et l’arabe. Blancho voudrait 
que l’islam obtienne un cadre institutionnel en Suisse. En plus, les musulmans 
ont besoin d’une instance théologique reconnue pour traiter les questions is-
lamiques qui ne peuvent pas être déduites directement des normes. En outre, le 
président du CCIS s’efforce d’aider activement les musulmans au développement 
«d’une image de soi islamique dans la société suisse». «Avec cela, nous avons en 
vue l’encouragement d’un processus actif de la formation d’identité comme ‚mu-
sulmans suisses‘», ainsi Blancho.

Yvonne Ridley
Après les attents du 11 septembre 2001, la reportrice anglaise voyagea pour le 
«Sunday Express» via le Pakistan vers l’Afghanistan pour faire un reportage sur 
George W. Bush et «War on Terror». Lors de son retour sur un âne et enveloppée 
dans une burka, sa caméra glissa de son épaule sur le territoire frontalier au Pa-
kistan. Elle fut immédiatement arrêtée par les Talibans et conduite en prison à 
Kabul. «Les gens à la maison ont pensé vraisemblablement que je fut battue, tor-
turée et violée», raconte Ridley lors d’une interview. «Au lieu de cela, en prison, 
ça rayonnait pour moi d‘amabilité, d’hospitalité et de respect mutuel», raconte-t-
elle. Pendant sa détention, elle promit à un Imam de lire le Coran après sa libéra-
tion. Ridley a tenu sa parole et dit : «Le Coran a changé ma vie». Elle désigne le 
Coran comme une « Magna Carta pour femmes». En été 2003, Ridley se convertit 
à l’islam. Ridley travaille actuellement comme journaliste indépendante pour la 
presse et les télévisions d’informations iraniennes anglophones.

Orateurs>> 
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Prof. Dr. Shefqet Krasniqi
Shefqet Krasniqi est d’origine albano-kosovare. Il a étudié 15 ans à Médine et y a 
terminé son mastère et son doctorat en jurisprudence islamique. De retour dans 
son pays d’origine il a reçue sa place comme Imam dans la grande mosquée de 
Prishtina. Pendant sept ans il a enseigné en tant que Professeur à l’université de 
la capitale à la faculté de droit islamique. Il est auteur de plusieurs livres et pub-
lie régulièrement des articles dans les différents journaux albanais sur des sujets 
islamiques.

Masum (Labbayk)
Le groupe Nasheed nommé Labbayk et fondé en 2004 n’est plus connu qu’en An-
gleterre. Il est aussi invité aux manifestations dans le monde entier. Le tout premier 
album «Rhymes of Praise» a eu d’emblée un succès international. «The Lord of the 
Worlds» et «Best of Creation» appartiennent entre autre au sommet des hits. Le nou-
vel album «O MY LORD» vient de sortir. Les membres du groupe Labbayk ont en 
outre tous une activité professionnelle. C’est pour cela que le groupe ne se présente 
pas toujours au complet et que le chanteur Masum apparaît souvent seul. C’est ce 
dernier qui chantera Nasheed des albums «Rhymes of Praise» et «O my Lord» à la 
réunion annuelle du CCIS.
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Yusuf Estes 
Délégué à l’ONU et prédicateur (USA)

Oscar Assadullah M. Bergamin 
CCIS, Cross Cultural Competence (3C) Project Mana
gement SARL (Suisse)

Melih Kesmen 
Designer graphique et fondateur de «Style Islam®» 
(Allemagne)

Yvonne Ridley 
Journaliste ayant été plusieurs fois couronnée de prix; 
«The Sunday Times», «The Observer», «Daily Mirror» 
et «Independent on Sunday». (Angleterre)

Nora Illi 
Département des Affaires des femmes CCIS 
(Suisse)

Coskun Gezer  
Muslim Media, producteur de cinéma,  
acteur (Allemagne)

Est-ce que des organisations islamiques peuvent con-
tribuer activement à la construction d’une identité is-
lamique en Occident?

Dans le «monde occidentale» il existe depuis un siècle une tradition 
de catégorisation partiale des humains. La propre personne est dis-
tinguée des étrangers. Conformément à cela «l’Occident» définit son 
identité par rapport à sa représentation arbitraire d’autrui et par sa 
délimitation de ces individus. Comment des organisations islamiques 
peuvent-elles contribuer activement à la construction d’une identité 
islamique en Occident ?
Les personnes suivantes discuteront de ce sujet passionnant sous la 
direction d’Abdel Azziz Qaasim Illi sur l’estrade de la conférence an-
nuelle du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS):
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Décoration de scène présentée par
www.pierre-loti-design.com
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La conférence annuelle du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) aura lieu dans 
le Palais des Congrès CTS au centre-ville de Bienne, lequel se situe seulement à 
quelques minutes de la gare.

Prix:
CHF 15.- par personne (enfants de plus de dix ans)
Gratuit pour les membres de CCIS.

Garde d’enfants: 
Les enfants sont admis qu’après 10 ans lors de l’événement. Pour les enfants 
âgés de deux à dix ans un service de baby-sitting est disponible gratuitement.

Plus d’informations à
www.2011.izrs.ch

Informations pour les Sponsors et les personnes intéressées 
aux stands de vente et publicité:
Conseil Central Islamique Suisse (CCIS),  téléphone +41 31 511 02 90,
E-Mail jk_fr@izrs.ch 
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Formulaire d’inscription
Prénom

Nom

Rue

Code postal Lieu

Mobile / Tél.

E-mail

Date de naissance  [JJ-MM-AAAA] Religion

Profession / spécialisé en

Nationalité / Statut (C/B/?)

  Je veux recevoir les nouvelles du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) par e-mail

L’adhésion est valable pour un an. Si vous voulez quitter l’association, vous devez en informer le Conseil Cen-
tral Islamique Suisse par écrit trois mois avant l’écoulement de l’année. Si nous ne recevons pas de messages 
écrits de votre retrait, votre adhésion se prolonge automatiquement d’un an.

Je déclare adhérer au Conseil Central Islamique Suisse (CCIS). Je soutiens ses objectifs et je me déclare d’accord 
de payer une cotisation annuelle d’au moins 50.- CHF (un Bulletin de versement vous sera envoyé par poste.)

Envoyez la demande d’inscription dûment remplie à: Conseil Central Islamique Suisse (CCIS), Case postale 
695, 3000 Berne 9

Lieu, date Signature

Ou on-line:
www.conseilcentral.ch




