Communiqué du conseil de la Fédération des
Organisations Islamiques de Suisses (FOIS)
Nous avons été profondément attristés d’annoncer la nouvelle du décès de Dr. Hisham
Maizar, président de la FOIS.
L’engagement du Dr. Maizar pour servir les Musulmans de Suisse a été exceptionnel. Il a été
une source d’inspiration pour plusieurs leaders musulmans de Suisse et pour toute la
communauté de notre pays.
Dr. Hisham Maizar soutenu par la fédération FOIS a activement développé les relations et
les ponts au-delà de la communauté musulmane, pour entamer un long cheminement qui
permette de consolider la paix sociale et religieuse en Suisse.
Dr. Maizar s’était engagé fermement à promouvoir la paix dans toutes ses formes, rejetant
l’extrémisme et les positions radicales. Il a usé de tous ses moyens pour établir et renforcer
un dialogue continu au sein des musulmans, mais aussi entre les musulmans et la société,
en interagissant avec les intellectuels, les politiques et les experts qui s’intéresser à renforcer
la cohérence sociale. Il était pragmatique dans son approche, recherchant souvent des
solutions viables dans un environnement complexe et changeant.
Depuis la fondation de la FOIS, Dr. Maizar s’était profondément engagé à définir et défendre
les principes de cette fédération. Ces principes sont devenus une partie de sa mission
personnelle. Il est devenu la voix des Musulmans modérés alors que peu d’entre eux oser
s’exprimer. Il a toujours demandé aux organisations musulmanes de jouer un rôle constructif
et reconnu, en gardant leur propre identité, mais aussi respectant les lois Suisses, avec ses
règles et ses coutumes. Son engagement l’a conduit à rejeter diverses tentatives à diviser
les Musulmans en plusieurs groupes et tendances et l’a mené à entreprendre un travail pour
renforcer la question de l’intégration en Suisse, refusant les tentatives d’isoler la
communauté. Il s’est opposé à l’initiative Anti Minarets, aux appels à établir un parlement
des Musulmans en Suisse, ou à instaurer un système juridique parallèle pour les minorités.
LA FOIS est heureuse d’avoir eu le Dr. Maizar comme l’un de ses cofondateurs, et son
président pour 9 années durant. La FOIS et sa direction sont fières de ses contributions. Les
principes de la FOIS qui ont été à la base du travail du Dr. Maizar continueront à motiver les
efforts futurs de notre fédération. L’héritage du Dr. Maizar continuera à être renforcé, inspiré
par les engagements antérieurs de la FOIS et en poursuivant sa mission avec la même
persévérance. Les fédérations membres de la FOIS continueront à poursuivre les initiatives
déjà entamées par le Dr. Maizar, à renforcer les liens de dialogue avec les différents acteurs
sociaux et politiques au niveau cantonal et fédéral.
Sa croyance en Dieu Tout Miséricordieux et Généreux a été d’un grand soutien dans
l’ensemble de ses efforts. Nous prions Allah à couvrir le Dr Hisham de Sa Miséricorde et de
Sa Générosité.
Nos cœurs et nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui ont été marqués par son
engagement et son noble caractère.
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