Islamisches Kultur- und Erziehungszentrum Dresden e.V.
Communiqué de Presse
Avez-vous déjà vu un ange se déplacer sur terre ? Notre amie Marwa était vraiment un
ange et nous espérons qu’elle a trouvé sa place au paradis. Mais elle nous observe et
attend de nous une réponse. Comment allons-nous nous souvenir d’elle, rendre son nom
immortel, œuvrer pour le rapprochement ?
L’idée avait déjà mûri à Dresde, la ville où elle a été assassinée, avant même le drame.
Bien avant la mort de Marwa, nous avons déjà travaillé dans ce but et ce avec sa
précieuse contribution. C’est pourquoi ce projet représente pour nous désormais un
devoir. Nombreux sont ceux qui nous soutiennent et nous encouragent : tout d’abord la
famille de Marwa mais aussi des Musulmans et des Non-Musulmans aussi bien en
Allemagne que dans toute l’Europe.
Notre idée : construire un
Centre culturel islamique « Marwa el-Sherbini » à Dresde.
Nous travaillons depuis déjà un certain temps à ce projet auquel participait Marwa et
nous avons fondé une association dans ce but. Nous espérons désormais que, dans cette
magnifique ville de Dresde, qui, grâce à la détermination de ses habitants, a réussi
l’exploit de reconstruire l’église Notre-Dame (Frauenkirche), fantastique symbole de la
réconciliation, nous aussi nous réussirons à y créer un lieu consacré à la compréhension
mutuelle.
La famille el-Sherbiny soutient notre projet.
Plus que jamais il est clair que la grande majorité de la population, qu’elle soit allemande
ou d’autres nationalités, aspire à une cohabitation et une intégration sans peurs ni
exclusions.
Nous imaginons un endroit tel un pont reliant deux rives dont les piliers ont été brisés –
comme par exemple l’ancien pont de Mostar – mais qui seront réparés grâce à la
réconciliation et à l’équité. C’est pour ce projet d’un centre culturel islamique à Dresde,
comprenant également un jardin d’enfants interculturel et qui portera le nom de Marwa,
que nous voulons collecter les fonds nécessaires. Ce sera notre contribution pour le
rapprochement et la compréhension mutuelle afin que d’autres Marwa ne soient plus
assassinées.
Nous vous tendons la main !
Si vous acceptez notre main tendue, diffusez cette information !
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Islamisches Kultur- und Erziehungszentrum e.V.
E-mail :
ike_marwa@yahoo.com
samygamal_236@yahoo.com
Tarek Elsherbiny (Ingénieur et frère de Marwa): telsherbiny@yahoo.com
Coordonnées bancaires :

N° de compte: 193588902
Code bancaire : 86010090
IBAN : DE26860100900193588902
BIC : PBNKDEFF

