2014/2015 : Une rentrée
rentrée scolaire sous le signe de la judéophobie et
l’antisémitisme
l’antisémitisme ?
Un autre islamiste s’est repenti. Il vient de l’attester. Son livre « Pourquoi j’ai
cessé d’être islamiste »291 en est le témoin. Je le félicite d’avoir osé rompre, à sa
manière, avec « la tradition » du silence. Bienvenu donc au club des affranchis, ou
presque. Farid Abdelkrim l’a fait, d’autres l’on fait avant lui, d’autres suivront sans
doute.
Aux pages 179 et 180 de son ouvrage, je me suis senti directement concerné,
voire visé. Je ne sais pas dans quelle cas il me mettait, est-ce parmi la « poignée
d’illuminés »292 ? Est-ce parmi les « garants autoproclamés de l’islamiquement
correct »293 ? Est-ce parmi la catégorie « des bourreaux de la conscience »294 ? Ou
parmi le groupe des « adeptes de l’exaltation ostensible »295 ? Ou dans toutes ces
catégories réunies ? La réponse n’a que peu d’intérêt à mes yeux. Mais personne n’a
le monopole de l’amertume. On était tous affecté par cette affaire. Certains
l’appelaient seulement « l’affaire d’Auschwitz ». Moi je la qualifiais de « Choc
d’Auschwitz ». En étant à l’époque président d’EMF-Lille, j’étais naturellement en
tête du cortège de la contestation, en interne, de ce voyage.
En effet, et sans trop rentrer dans de très nombreux détails révélateurs et
significatifs de ce qu’est l’UOIF, car cela mérite un témoignage à part, à venir, Emile
Shoufani, curé de Nazareth, avait lancé à l’automne 2002 l’idée d’un voyage judéoarabe sur le site d’Auschwitz-Birkenau dont l’objet était l’exploration commune de la
mémoire de la Shoah. Ce voyage était intitulé « Mémoire pour la paix ». Shoufani
disait : « Si tu veux la paix, prépare la paix ».
Ce voyage a eu lieu du 26 au 29 mai 2003. Dans un contexte international qui
fut très tendu. La guerre d’Irak avait éclaté le 20 mars, la veille de mes 25 ans, ce fut
pour moi un mauvais cadeau d’anniversaire. Ce voyage avait rassemblé un peu plus
de 500 personnes : israéliens, français, belges mais aussi juifs, musulmans, chrétiens
et non-croyants ; femmes et hommes. Un an plus tard, Jean Mouttapa publia un livre
intitulé : « Un arabe face à Auschwitz - La mémoire partagée »296 expliquant sa
genèse, sa visée, ses objectifs et bien d’autres détails et d’autres idées.
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J’étais, à titre personnel, contre ce voyage pour deux raisons principales :
L’une était liée au fonctionnement démocratique des instances nationales élues
d’EMF, dont je faisais parti. L’autre était purement idéologique.

La raison administrative, d’abord, était motivée par le fait que la participation
à ce voyage, lancé à l’automne 2002, n’a jamais fait l’objet d’aucune discussion ou
prise de décision « collective » au sein de l’instance du Conseil National (CN), qui se
réunissait régulièrement. A l’époque j’étais membre élu du CN et chargé de mettre en
place un journal national d’EMF au sein du Bureau Exécutif national (BE), en plus de
mon mandat de président de la section de Lille. L’imam Tareq Oubrou, et ceux que
l’on appelait jadis le « club de Bordeaux », dont faisait parti Farid Abdelkrim même s’il
est nantais, ont décidé d’y participer et d’engager le nom d’EMF et sans
« consentement » des Emfiennes et Emfiens : « viol » caractérisé et prémédité des
règles démocratiques de base.
En effet, sans informer les instances décisionnelles, des membres du bureau
exécutif participaient aux réunions préparatoires de ce voyage, et en toute discrétion.
Même moi qui était membre du BE ne se doutait de rien. Tous les membres du CN,
ou presque, était informés le 4 avril 2003, six mois après le lancement de l’initiative et
seulement un mois et demi avant le voyage, par un simple courriel et à titre
purement informatif. Aucune concertation n’était à l’ordre du jour. La participation,
voulue par Tareq Oubrou, qui d’ailleurs n’était ni étudiant ni membre du CN, devait
être actée, bon gré mal gré, et menée jusqu’au bout, même si l’on court-circuitait les
instances élues d’une association démocratique et souveraine, surtout lorsque le sujet
n’était pas anodin. Vouloir passer en force, sans aucun débat, et sans aucun vote, a
crispé les esprits de tous les membres d’EMF-Lille, les nouveaux comme les anciens,
et le mien en premier. Farid Abdelkrim a oublié ce « détail » dans son livre, qui n’en
était pas un. Je me permets, amicalement, de le lui rappeler !
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Quant à la raison idéologique - en lien direct avec le présent témoignage
citoyen - c’était toute cette construction dogmatique, toute cette rhétorique religieuse,
autour de la question palestinienne en particulier, que nous adoptions et qui soustendait notre refus à participer à toute tentative de « normalisation », au sens le plus
large du terme, avec les « juifs », l’ « ennemi sioniste » et ses institutions ici en France,
et ailleurs. Notre devoir envers la Palestine et les Palestiniens était, au moins, de ne
pas s’allier et marcher côte-à-côte avec les israéliens, d’ici ou d’ailleurs. Tareq Oubrou
qualifiait notre attitude, si ma mémoire est bonne, de « génétiquement judéophobe ».
Son diagnostic était presque bon. Mais, l’on oublie qu’un bon médecin est celui qui
parle à, et surtout écoute, son patient au lieu de l’ignorer et de le dénigrer.
Cette construction et cette production idéologique était tellement abondante,
qu’en l’espace de seulement trois jours, j’avais réussi à compiler un dossier d’un peu
plus de 200 pages, organisé autour de 10 axes, rassemblant les positions et fatwas des
« Frères Musulmans », de leurs guides suprêmes successifs, de leurs références
contemporaines comme Al-Qaradawi, des informations sur ce voyage, sur chacune
des institutions juives participantes, etc. Il y avait aussi le verbatim d’une
conversation téléphonique que j’avais eue avec un parlementaire marocain, avec qui
j’étais proche, fin connaisseur de la question palestinienne et soutien affiché au
Hamas. Il s’agissait d’un avis politique et non pas d’une fatwa, au sens connu, comme
le laisse entendre Farid Abdelkrim.
Et il y avait surtout un communiqué du porte-parole de l’Eglise Orthodoxe de
Jérusalem, Atallah Hanna, datant du 28 février 2003. Ce communiqué était une riposte
directe à l’appel d’Emile Shoufani. Atallah Hanna appela à son tour de visiter les
camps palestiniens de Sabra et Chatila pour : « montrer au monde le vrai holocauste »
disait le communiqué. Atallah Hanna était soutenu par des dizaines de personnalités
nationalistes, islamistes et chrétiennes. Cela nous confortait dans notre décision de
tout faire pour empêcher la participation d’EMF. Si un chrétien orthodoxe est contre,
moi, le musulman, la question ne devrait même pas se poser. Je raisonnais de cette
manière, comme la majorité.
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Soutenu par toute la section de Lille, accompagné par d’anciens fondateurs et
présidents, reçu et compris par la direction nationale et locale de l’UOIF : Lhaj Thami
Breze, Fouad Alaoui et Amar Lasfar, je suis arrivé à la conclusion que toute
participation à ce voyage était une double trahison : trahision de la Palestine et
trahision du contrat associatif.
Tareq Oubrou, Farid Abdelkrim et les autres auraient dû nous expliquer, avec
une pédagogie humble, bienveillante et respectueuse des convictions de chacun,
l’esprit et la visée d’un tel projet. Le CN aurait certainement adopté souverainement
une décision dans le sens d’une participation, même symbolique. J’aurais
certainement participé, à titre personnel, au nom de la décision démocratique prise.
Car même islamiste, j’étais discipliné, respectueux des institutions et de la
démocratie associative. C’était ce même respect qui m’a encouragé à démissionner le
23 juin 2003 de toutes mes fonctions au sein d’EMF, il y a maintenant 12 années, l’âge
de ma grande fille. J’ai vécu cela, comme tant d’autres, comme un choc idéologique,
comme une trahison religieuse, comme une illisibilité manifeste quant à la position
de l’UOIF et comme un échec aussi.

Plus tard, des questions profondes, que ce voyage a pu soulever,
commençaient à me tourmenter, salutairement, l’esprit. Surtout lorsque, en plus de
mes lectures de la littérature de Jawdat Saïd et de Khales Jalabi, j’avais lu des passages
du livre de Jean Mouttapa comme ce vers philosophique et mystique de Djalãl AdDîn Rûmî (1207 - 1273) qui disait : « L’histoire entière du monde sommeille en chacun
de nous »297. Je me suis rendu compte que celle qui sommeille en moi était celle de la
297
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descendance du fils d’Adam « le tueur » et non pas celle du « tué ». Dès lors, il m’a
fallu changer complètement de vision et de conception, et de m’engager dans tous ce
qui pourrait honorer ma dignité d’homme, et la mémoire de mon grand-père
lointain. Ce premier non-violent de l’Histoire humaine qui a préféré mourir que
répondre à la violence par la violence. L’âme de la connaissance a sauvé son âme.
Depuis, je mène une réflexion de fond, sur de nombreux sujets à la fois, y
compris au sujet du conflit israélo-palestinien et des possibilités qui reste à imaginer,
encore et toujours. Durant les trois années qui me séparaient de la date de ma
démission totale et définitive de l’UOIF, je me suis intéressé davantage à cette
question, au moins sur six aspects, six commandements :
Premièrement, la nécessité d’un accord de paix juste et définitif, actant une
solution « juste » et « viable », pour les israéliens comme pour les palestiniens, basée
sur le principe, si possible, d’un seul état laïque et démocratique, sinon, de deux états
aux frontières délimitées et respectées.
Deuxièmement, l’impérative neutralisation des violences des deux côtés.
Aucune solution de paix n’est imaginable si les armes des uns continuent à assombrir
le jour et celles des autres à illuminer la nuit.
Troisièmement, la nécessité vitale de réduire ce conflit à sa dimension
politique locale, et non-religieuse, et de combattre toute tendance de son
internationalisation ou de son importation catastrophique sur le sol français et
européen, quelque soit l’identité des importateurs. Par ailleurs, mille « OUI » à
l’internationalisation de la solution pacifique espérée, pour s’en servir d’exemples. Et
mille « NON » à l’internationalisation du problème pour asservir les gens.
Quatrièmement, le devoir de combattre, par les seules idées, toutes les
idéologies islamistes, ou autres, qui font de la question israélo-palestinienne un fond
de commerce, de prédication, de propagande, d’islamisation et de diffusion de la
peur et la haine de l’autre, qui ne sont, en réalité, que de tragiques reflets de la peur
et de la haine de soi-même.
Cinquièmement, l’engagement moral sacré d’être toujours du côté de la Justice,
de la Paix et surtout de la Non-violence.
Sixièmement, agir à mon échelle familiale immédiate pour que, au moins, mes
enfants, bien qu’ils soient sensibilisés aux sujets des tragédies humaines rythmant
hélas notre quotidien, ne soient pas affectés par cette « judéophobie génétique »,
terriblement transmissible ni par cette religion conspirationniste qui s’étend. Avec
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ma femme, nous y travaillons avec attention et amour. Voici mes six principes depuis
la fin 2006. Mes écrits sur « Ecrire sans censures ! »298, en témoignent.
Qu’en est-il maintenant de « l’évolution » des « Frères Musulmans » locaux à
ce sujet ? Que pensent-ils du conflit israélo-palestinien ? Ont-ils changé de lunettes et
de grilles d’analyses depuis ? Combattent-ils cette « judéophobie » ambiante qui se
cache derrière la supposée solidarité au peuple Palestinien ? Comment voient-ils les
choses ? Que disent-ils aux enfants, aux jeunes et aux élèves, en particulier, du
« Collège-Lycée Averroès » lorsque ceux-là assistent aux prêches de vendredi, ou aux
conférences, ou pendant les collectes d’argent pour le compte de la CBSP ?
Je ne pense pas que les professeurs du « Collège-Lycée Averroès », issus de la
mouvance islamiste, prennent le risque d’ « embrigader » les jeunes élèves au sein
même de l’établissement. Ils sont tellement intelligents pour commettre une telle
faute professionnelle. Mais pourquoi risqueraient-ils de le faire sachant qu’ils savent
que de toute façon ces élèves, ainsi que leurs parents, sont très majoritairement des
fidèles, des disciples et des clients des mosquées de l’UOIF ainsi que des conférences
islamistes sectaires et tendancieuses, organisées tout au long de l’année, ici ou là ?
C’est au sein des mosquées - cette fabrique d’opinion très puissante au
« beau » milieu d’une colonie de vase communicants - et pendant le temps « sacré »
des prêches de vendredi que l’idéologie islamiste opère efficacement. Je sais que l’on
ne peut interrompre un cours de mathématiques, dans une classe de seconde par
exemple, pour parler des sionistes, des juifs et d’Israël. Peut-être l’on demanderait
aux élèves de calculer la « probabilité » d’une frappe du Tsahal après une lance de
requêtes venant du Hamas, ou après un attentat suicide au plein cœur de Tel-Aviv ?
Que sais-je !
Mais la preuve est désormais fournie pour démontrer, sans l’ombre d’une
ambigüité, qu’au moins, un professeur de mathématiques au sein du « Collège-Lycée
Averroès » est un idéologue, qui s’assume en public, vulgarisant et reproduisant,
avec une violence verbale inouïe, toute la rhétorique islamiste concernant le discours
de la confrérie, depuis Hassan Al-Banna jusqu’au Hamas. Son discours est accessible à
tout le monde sur le net299. Les élèves peuvent le voir, le revoir, y compris entre deux
cours, dans la cour de récréation. Ces propos peuvent faire l’objet de discussion au
sein des cours d’ « éthique musulman », de philosophie et d’autres. Ce serait une
probabilité sérieuse !
Date : Vendredi 29 août 2014.
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Lieu : Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq (CIV).
Imam : Dr Mohamed Karrat, professeur de maths au « Collège-Lycée Averroès ».
Sujet du prêche : « La victoire de Gaza ».
Public : Très hétérogène (filles et garçons, femmes et hommes, élèves et étudiants, …)

Le vendredi 29 août 2014 est le dernier vendredi des vacances scolaires. Le
dernier vendredi avant la rentrée des élèves aux classes. Pour le rappel, la prérentrée
des enseignants était prévue le lundi 1 septembre. La rentrée des élèves, le mardi 2
septembre. Au lieu que ce prêche de vendredi, dans un tel contexte éducationnel - où
parents et enfants courent dans les magasins pour acheter les fournitures scolaires, à
la veille de la reprise de l’Ecole - ne sert symboliquement à rappeler aux élèves et à
leurs parents que : « l’encre du savant est plus sacrée que le sang du martyr »300 ; ou
que le premier verset de la première sourate révélée du Coran est : « Lis ! Au nom de
ton Seigneur qui créé »301 ; ou que la deuxième sourate révélée est intitulée « Le
Calame », cet outil sacré ancestral de l’écrit et de transmission des connaissances et
du savoir humain, génération après génération, et par lequel Dieu jure, car tellement
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sacré même à Ses yeux en disant : « Par le calame et ce qu’ils écrivent ! »302 ; ou
rappeler ce qu’était le combat d’Averroès contre l’obscurantisme religieux en
conciliant « foi » et « raison » ; ou je ne sais quoi d’autres pour mettre les élèves, dès
le début de l’année scolaire, sur l’orbite de la réussite. Non, le professeur du
« Collège-Lycée Averroès » a préféré consacré ce temps, de prière et de rappel
spirituel, au soutien formel au Hamas et à la diffusion de l’idéologie des « Frères
Musulmans » qui l’anime.
Sur presque 52 minutes, en alternant des passages en arabe et des traductions,
par moment, pas tout à fait conformes au discours en arabe et aux « textes » évoqués.
Cet imam - qui reste aux yeux des élèves un professeur de mathématiques - livrait sa
vraie pensée, sa vraie vision, celle que j’ai connue par le passé ; celle que j’ai défendu
moi-même lorsque j’étais islamiste ; celle que je combats aujourd’hui de toute mes
forces.
Je me suis imaginé à la place d’un jeune élève du « Collège-Lycée Averroès »
de 14 à 17 ans. Je me suis mis dans sa peau, dans sa tête et dans sa condition d’enfant.
A présent, je suis cet enfant et je vous raconte ma préparation pour ce rendez-vous
sacré :
« Avant de partir à la mosquée, j’ai fait mes ablutions. Je me suis correctement
habillé, c’est le vendredi, un jour sacré ! J’ai mis mon parfum préféré. Avec mes
parents, nous sommes partis accomplir le plus important devoir religieux de la
semaine : la prière du Vendredi. Dieu ne dit-il pas : « Ô vous qui croyez ! Lorsque
l’appel de vendredi se fait entendre, hâtez-vous de répondre à cet appel en cessant la
vente ! Cela vaudra mieux pour vous, si vous le saviez ! » 303
Ça y est. Voilà ! Nous y sommes. L’imam regagna sa place. Ah, je le connais
lui ! C’est le professeur de mathématiques dans mon établissement. Peut-être il sera
mon professeur cette année. Je le saurai, de toute façon, dès mardi prochain. Et en
plus il est imam ! Mais comment fait-il ? Il doit-être hyper intelligeant. On dit qu’il a
un bac plus je ne sais pas combien. Qui sait, un jour, je serais comme lui. Moi aussi, je
serais professeur et peut-être, je serais imam, inchallah comme on dit. Allez, un peu
de sérieux maintenant. L’appel à la prière résonna. Tout le monde est silencieux.
C’est un moment sacré. Mon père m’avait dit un jour que si je prononce un mot, une
syllabe durant tout le sermon, c’est comme si je n’étais pas présent. Je n’aurai ni
récompenses auprès de Dieu, ni rien du tout et certainement, je serai maudit ! » Le
professeur se leva. Après cette mise en situation, qui ressemble un peu à la réalité, et
dès maintenant, je ne suis plus cet enfant. Je reprends mon identité et je continue de
l’observer de loin.
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Le professeur (ou l’imam) ; l’imam (ou le professeur) ; le professeur (car il
n’est imam que par intermittence) s’est donc levé avec solennité et gravité perceptible
sur son visage. « Victoire de Gaza » était le sujet choisi. Il commença avec une
introduction ritualisée, apprise par cœur, standardisée, répétée tous les vendredis,
dans presque toutes les mosquées, depuis des siècles. Il la répéta à son tour, sans
regarder la feuille. Les fidèles écoutent mieux lorsque l’imam ne regarde pas sa
feuille. Ils sont impressionnés, cela les rassurent. A-t-il au moins compris son sens ?
Sa signification ? Sa portée ? Ses valeurs ? Peut-être.
Cette introduction ne sert à rien si n’est pour faire silence ; pour s’imposer
comme étant la seule personne légitime pendant presque une heure, la seule qui a le
droit d’exprimer un discours ; de dire ce qui serait « la vérité ». Aucun débat n’est
permis. Personne n’a le droit de l’interrompre, de le contredire ou de poser une
simple question, personne, même le jeune de 14 ans, n’a pas le droit, pendant ce
temps « sacré » de demander plus d’explications. Cela peut se faire, mais après la
prière.
Simone Bonnafous et Maurice Tournier avaient signé, conjointement, en 1995,
un article éclairant, au sujet de l’analyse du discours, de la lexicométrie, de la
communication et du politique. Par « politique », ils entendaient : « tout ensemble
humain qui se réunit pour vivre ensemble dans la protection d’un même lieu »304.
Dans le cas présent, ce lieu est une mosquée. Je cite ce passage à juste titre, car il
décrit parfaitement ce qui s’est passé ce vendredi à la mosquée de Villeneuve d’Ascq
et qui se passe, dans toutes les mosquées du monde, depuis la prise du pouvoir
politico-religieux par les Omeyyades, après seulement moins d’un demi-siècle de la
mort du Prophète : « Aux deux extrêmes de l’affrontement des valeurs linguistiques
et des ambitions dont elles sont le lieu, existent deux silences, celui de la violence
physique, qui est le propre d’un locuteur n’émettant plus que des ordres armés, celui
de la servitude totale, propre à un récepteur qui n’a plus mot ni droit à émettre. Plus
aucun échange, plus de pouvoir en question, même virtuellement, plus de
concurrences : plus de politique »305. Il n’y a plus que l’imam et sa parole
envahissante. Plus de dialogue possible. Il parla, les autres devaient acquiescer et
dire à la fin : Amen !
Je ne suis pas spécialiste en analyse des discours ou en lexicométrie. Je laisse
cette tâche aux laboratoires linguistiques et aux spécialistes de l’analyse des discours
socio-politico-religieux. Je n’ai ni les moyens, ni les capacités, ni les compétences
nécessaires pour analyser, méthodiquement, ce discours de ce vendredi en
particulier. Cependant, je sais que chaque discours, comme « arme » politique ou
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sociopolitique, n’est pas neutre. Il vise à convaincre par la répétition des mots ; à
influencer ; à promouvoir des valeurs ; à défendre « une » vérité ; à vouloir
l’imposer ; à fabriquer des mots, une opinion et un consensus, etc. « Apprenons donc
à considérer le discours sociopolitique et ses mots comme les armes qu’ils étaient
avant de devenir langage, des armes différés »306 !
Dans « La fabrique des mots », Erik Orsena de l’Académie Française, écrit à
juste titre : « Les hommes créent les mots qui à leur tour créent les hommes »307 avant
de conclure en ces lignes : « D’accord, c’est nous, les humains, qui avons créé les
mots. Mais eux, en retour, ils n’ont pas cessé de nous inventer. Que serait l’amour
sans mots d’amour ? Par exemple. »308
Un ami m’avait déjà parlé de ce discours déjà en mois de septembre. C’est
quelqu’un de très cultivé par ailleurs, et qui a toutes les capacités intellectuelles pour
analyser le « dit » et supposer aussi le « non-dit ». Il me disait qu’il avait très mal
vécu ce prêche en particulier, qu’il voulait même quitter la salle de prière tellement il
s’est mis en tension et subissait une violence langagière hors pair, face à laquelle,
comme tous les autres, il ne pouvait strictement rien : un seul et unique discours très
politique était imposé, les différences et autres dissidences possibles étaient, comme
d’habitude effacées et réduites au violent silence.
J’ai écouté, à mon tour, « religieusement » le discours de ce professeur,
plusieurs fois, sur Youtube309. J’ai pris presque 10 heures pour le retranscrire
intégralement ; les passages en arabe et ceux en français. Je l’ai ensuite relu plusieurs
fois. J’y ai repéré 47 mots-clés, 47 unités linguistiques : 47 armes. Je voulais savoir ce
que le jeune élève de 14 ans allait garder, peut-être, dans sa tête à la veille de la
rentrée scolaire au « Collège-Lycée Averroès ». Je précise que les statistiques
concernent uniquement le corps du discours. L’introduction invariable et ritualisée
ainsi que les invocations itératives de la fin, que l’on entend par ailleurs tous les
vendredis, ne rentrent pas dans le cadre de mon recensement.
Le top 20 des mots-clés les plus utilisés - par ordre décroissant avec
l’occurrence entre parenthèse - est : Gaza (44) ; Palestine/Palestiniens (33) ;
Résistance (32) ; Sioniste (28) ; Victoire (25) ; Dieu/Allah (23) ; Musulmans (20) ;
Armes/Armée (14) ; Israël/Israéliens (11) ; Jihad (11) ; Frères Musulmans (10) ;
Combattre (10) ; Hamas (9) ; Hassan Al-Banna (9) ; Colons/colonies (8) ; Oumma (8) ;
Guerre (7) ; Juif (6) ; Islam (6) ; Arabe (6).
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Les 10 mots-clés, sur 47, les moins utilisés, ceux figurant dans la partie basse
du classement sont : Al-Qods (2) ; Trêve (2) ; Al-Jazeera (1) ; Camp (1) ; Cisjordanie (1) ;
Jordanie (1) ; Paix (1) ; Prophète (1) ; Qatar (1) ; Turquie (1).
Les 10 mots-clés qui sont totalement absents dans ce discours, que l’élève n’a
pas entendu, ne serait-ce qu’une seule fois, sont, par ordre alphabétique : Amour ;
Elève ; Ensemble ; France ; Lecture ; Livre ; Pardon ; Prière ; Science ; Scolaire.
J’ai tenté ensuite de regrouper, par famille, certains mots-clés et de
comptabiliser toutes les occurrences qui y sont associées. Le jeune élève a entendu
119 des termes renvoyant au Jihad, résistance, guerre, martyrs, etc.
Il a entendu 62 fois - en presque 32 minutes du discours en français - des
termes renvoyant à Israël, sioniste, juif, et d’autres les qualifiant de fascistes, de
barbares et de tueurs d’enfants.
Le mot « Paix » n’a été prononcé qu’une seule fois.
Le plus incroyable, mais peu surprenant, est que la confrérie des « Frères
Musulmans », son fondateur et son bras armé cumulent, à eux seuls, une occurrence
totale de 28 fois. Le Prophète, quant à lui, n’a été cité qu’une seule fois. Cela se passe
naturellement de tout commentaire. Ah les mauvaises langues ! Elles diraient
heureusement « Charlie Hebdo » a survécu !
L’on peut multiplier infiniment les comparaisons statistiques et se poser des
questions légitimes. Pourquoi le mot « martyr » a été cité 3 fois, alors que le mot
« élève » ou « livre » n’ont jamais été prononcé ? Pourquoi la famille
« Oumma/Musulmans » a été cité 28 fois alors que les termes « France/français »
n’ont jamais été prononcé ? Pourquoi l’imam a-t-il jugé important de mettre à
l’honneur un pays étranger comme le « Qatar » ou la « Turquie » alors que le nom de
la « France » n’a jamais été mentionné ? Etc. « Les hommes créent les mots qui à leur
tour créent les hommes ».
L’on peut tirer légitimement toutes les conclusions. Cependant, l’approche
statistique à elle seule, bien qu’elle soit nécessaire car révélatrice d’un sens et d’une
direction. D’ailleurs, il est juste normal de constater la répétition du nom de « La
Courneuve » sur presque tous les panneaux, au bord de la route, en direction de « La
Courneuve ». Mais cette approche statistique atteint vite ses limites. Car elle ne dit
presque rien, par contre, du contenu du discours et de l’usage de ces mots-clés pour
distiller, dans la répétition et la violence langagière, une idéologie frériste au nom du
« sacré ».
Ainsi, à l’issue de mon analyse - certes, tâchée de plus ou moins de subjectivité
inévitable - j’ai pu distinguer dans ce discours deux niveaux : le relatif et l’absolu ; le
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circonstanciel et le fondamental ; le temporel et l’intemporel ; l’habillage et l’essence ;
le variable et le constant ; l’événement et l’idéologie.
Deux niveaux qui se superposent : un noyau dur et une croute ; un cœur et
une écorce. Deux niveaux qui s’empilent pour produire l’énergie nécessaire pour
entretenir un discours, un seul. Ainsi, bien qu’il parle de la « victoire de Gaza », cela
ne serait qu’un habillage, qu’une occasion parmi tant d’autres, pour rappeler des
principes idéologiques immuables et des dogmes politiques ô combien nocifs pour
notre « vivre-ensemble ». Et ce, en se servant habillement des morts pour asservir
définitivement les vivants, ou presque vivants.
A mon sens, traiter de la guerre de Gaza ne serait qu’un habillage, très malin,
qu’un vernis et qu’une chapelure. Le fond du sujet, son cœur visé, serait de rappeler :
L’appartenance primordiale à la Oumma islamique, au sens spirituel comme au sens
politique indéfini ; la centralité et l’islamité de la question palestinienne ; l’obligation
religieuse absolue du Jihad armé et violent ; l’obligation de sacrifier sa vie, en martyr
si nécessaire, pour la cause religieuse ; la nécessite de prendre comme seuls exemples
Hassan Al-Banna, les « Frères Musulmans » et le Hamas … et de rappeler surtout que :
l’Etat d’Israël est illégitime et que les israélites, quelques soient les époques, - juifs,
sionistes, … - étaient, sont et resteront les ennemis de l’islam et de la Oumma
islamique, envers qui, aucune tolérance ne serait admise.
En habillage, le professeur parla certes de Gaza en ces termes, je cite ici
quelques passages : « Gaza est sortie de cette confrontation victorieuse. »310 ; « Gaza a
fêté la constance et la résistance d’un peuple courageux, et le courage et la bravoure
des groupes de résistance qui ont stupéfiés le monde entier. »311 ; « A Gaza depuis
2010, la donne a changé. Le peuple palestinien résiste et s’attache à sa terre, quitte à
finir sous les décombres de sa maison, et la résistance palestinienne défend cette terre
avec courage, et ne recule pas d’un pouce devant les hordes sionistes et leurs
armadas sanguinaires. »312, etc.
Toujours dans l’habillage religieux, le professeur confirma que Gaza avait
Dieu avec elle contre Israël. Pour justifier cela, il usa d’un registre connu, et très
ancien, que les islamistes réinvitent à chaque guerre, depuis toujours. Rappelonsnous de ce que disait la propagande islamiste dans les années 1980 et 1990, au
moment de la guerre d’Afghanistan contre les soviets, comme quoi les « anges » - eh
oui ! - combattaient du côté des moudjahidines contre les infidèles communistes. L’on
n’a plus su de quel côté combattaient ces « anges », entre 1992 et 1996, lorsque la
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guerre fratricide éclata entre Ahmad Shah Massoud, Gulbuddin Hekmatyar, Abdul Rasul
Sayyaf, Burhanuddin Rabbani, Oussama Ben Laden etc. Peut-être, chacun avait sa propre
brigade surnaturelle : la guerre des « anges » !
C’est dans ce même registre, que le professeur a puisé toute la symbolique
nécessaire pour l’abrutissement de la masse silencieuse des fidèles devant lui. Sa
source : La chaîne qatarie Al-Jazeera. Il raconta dans l’émerveillement et dans une
fascination inquiétante, après avoir préparé le terrain par des questions
tendancieuses, deux histoires fantasmagoriques, je cite ces passages : « D’où venaient
ce courage et cette constance malgré les horreurs commise par l’Etat sioniste ? Vous
avez tous vu les centaines de morts, deux mille cent et quelques victimes, plus de
onze milles blessés, des milliers de maisons détruites, des dizaines de mosquées
détruites, des hôpitaux attaqués et pilonnés, des écoles … etc. »313
Il dit au sujet de la première histoire : « Comment 23 résistants ont réussi à
tenir 21 jours, dans une profondeur de 25 mètres, dans un tunnel ? Et vous imaginez
la chaleur qu’il fait à 25 mètres de profondeur, sans rien ! Ils mangeaient une demidatte à Sahour - [repas avant l’aube pris pour se préparer au jeûne] - et une-demi
datte à Al Fetour, pour rompre le jeûne. Ils buvaient un demi-verre d’eau. Et sachant
que l’eau se trouve à 90 mètres de profondeur dans cette région de Gaza, et pourtant,
l’eau jaillit à 25 mètres, dans le tunnel, qui l’a fait jaillir ? Si ce n’est Allah.
L’assistance, le secret, il est là, l’assistance divine, les signes de Dieu, les signes
d’Allah, pas seulement aux combattants de Gaza, pas seulement au peuple de Gaza,
mais à tous les musulmans pour être convaincu que cette victoire viendra. »314
J’ai mis en gras cette phrase dans son précédent propos car elle est révélatrice
du discours idéologique, qui répète y compris des contre-vérités scientifiques,
pourtant facilement vérifiables, pour susciter l’émotion et entretenir les flammes. Il
fait croire aux fidèles que la température à 25 m de profondeur, ressemblerait à celle
de l’enfer, surtout en cette période de l’année - l’été gazaoui - et qu’elle serait plus
élevée que celle enregistrée à la surface. Mais n’importe quel étudiant, surtout en
génie climatique ou en génie civil, présent durant ce prêche, pouvait facilement le
corriger.
Car il est établi déjà qu’en dessous de 5 à 10m de profondeur la température
moyenne du sol reste globalement stable tout au long de l’année. Elle tournerait
moyennement autour de 12°C à 15°C, à quelques dizaines de mètres de profondeur,
selon les régions. Aussi, au-delà de 15 m les variations saisonnières de la température
à la surface ne sont quasiment plus perceptibles. Et la température reste globalement
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stable tout au long de l’année, d’autant plus que le sol a un grand pouvoir d’inertie
empêchant toute propagation calorifique linéaire venant de la surface chaude.

Certes, il y a la notion du « gradient géothermique »315 qui signifie que la
température augmente à mesure que l’on s’éloigne de la surface, mais des
températures très élevées ne sont perceptibles qu’à des centaines de mètres de
profondeur. A 25 m de profondeur la température tournerait, peut-être, en exagérant
beaucoup - au risque de fâcher certains scientifiques ou professionnels - autour entre
15°C et 18°C, sachant qu’à la surface elle peut atteindre jusqu’à plus de 40°C. Je ne
sais pas s’il sait que dans de nombreux cas la stabilité de la température des sous sol,
en hiver comme en été, est exploité dans des systèmes réversibles utilisés pour
chauffer en hiver et pour climatiser en été (Association d’une VMC réversible et d’un
puits canadien). Ce n’est pas parce qu’Al-Jazeera le dit que c’est vrai. Un scientifique
ne doit-il pas vérifier ses informations avant de construire les murs d’une légende, en
prenant le risque de bâtir ses murs porteurs sur une cavité souterraine ? Simple
question.
J’entends déjà celles et ceux qui murmurent : Oui, mais ce n’est qu’un détail !
Cependant « on dit que Dieu, ou le diable, est dans le détail. Les histoires aussi. Sans
les détails, l’histoire n’est qu’un squelette. Et tous les squelettes se ressemblent. Qui
s’intéresse aux squelettes ? C’est la chair, donc les détails, qui fait la différence »316
écrit Erik Orsena. D’ailleurs, si c’était un détail dans l’esprit du professeur, pourquoi
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il en fit une partie de son discours ? Le discours idéologique a besoin d’histoires et de
pareilles légendes farfelues. Les « sacrés » livres des hadiths s’en servent à outrance.
Et le professeur de rajouter cette autre histoire d’un gazaoui miraculé comme
on en voit, ailleurs lors des tremblements de terre. Il dit : « Comment un combattant
peut tenir 10 jours, sous les décombres d’une maison, après avoir accompli une
mission avec 1 litre d’eau ? Comment ? Si ce n’est l’assistance divine ! Si ce n’est le
soutien d’Allah, Ecoutons la parole d’Allah qui dit : « Puis, Il révéla aux anges : Je
suis avec vous, rassurez les croyants », les rassurer, raffermir leurs pas, « Rassurez les
croyants, je me charge de jeter l’épouvante dans le cœur des infidèles » 317!
L’imam n’oublia pas de rendre hommage au Hamas - « Gloire de Dieu au
Hamas »318 disait en arabe - et à d’autres aussi. Deux pays en particulier ont été mis à
l’honneur : le Qatar et la Turquie. Il dit : « Gaza a vaincu mais le Qatar a vaincu. Ce
petit pays par sa superficie et son nombre d’habitants mais grand par sa position et
ses principes - (!) - La Turquie, Erdogan a gagné, parce qu’il était aux cotés de la
justice »319. Quant aux hommes politiques français, européens ou américains, ils n’ont
pas mérité ses louanges car ils étaient du mauvais côté. Il dit : « Nos hommes
politiques, européens ou américains, étaient du côté qui justifiait les massacres, ils
ont perdus. »320 …
Une fois l’habillage était presque « parfait » ; une fois le cadre était presque
tracé ; une fois la masse des fidèles était presque acquise et émotionnellement
choquée, et donc aisément influençable et manipulable, il commença sa « vraie »
homélie idéologique pour transmettre et rappeler, y compris dans le désordre, sept
fondamentaux fréristes dogmatiques, principiels, intemporels et non négociables.
Une fois sa terre est créée, il créa son univers, ou plutôt le recréa, sur la base de sept
cieux idéologiques superposés. L’un ou dessus de l’autre : « comme les obscurités sur
une mer profonde. Des vagues la couvrent, au-dessus desquelles d’autres vagues, audessus desquelles il y a des nuages. Des obscurités les unes au-dessus des autres.
Lorsqu’on sort la main, on la voit à peine. »321.
Le premier principe : est celui de l’ « islamité » et de la « centralité » de la
question palestinienne pour tout musulman, où il se trouve. Cette notion est
intimement liée à la notion de la Oumma qui transcende toute autre appartenance
nationale. Cela est une constance idéologique des « Frères Musulmans » depuis son
fondateur. Le « Guide Educatif » précité de la FOIE la rappelle. La littérature à ce
sujet est très abondante. Par ailleurs, l’une des raisons du choix du nom de l’
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« Institut Al-Qods » est intimement liée à ce premier principe fondamental. Le
professeur dit au sujet de ce principe, je cite les passages suivants :
« Gaza a combattu au nom de toute la communauté de l’Islam. Gaza a
défendu notre terre sacrée : La Palestine. » ; « Cette agression a encore revivifié la
cause palestinienne dans les cœurs de toute l’Oumma de l’islam » ; « La victoire de
Gaza est un souffle de vie pour la Oumma, cette Oumma a tellement reçu de coups et
de défaites lors de son histoire moderne que la culture du désespoir et de la
soumission s’y est installée. Gaza a levé la tête de la Oumma très très haut. Gaza a fait
gouter à la Oumma la douceur, la dignité et de la fierté après qu’elle ait vécu dans
l’amertume de l’humiliation et du rabaissement durant des décennies ! »322

Le deuxième principe : est celui de l’obligation de continuer le Jihad armé
jusqu’à la libération de la Palestine. Le professeur dit au sujet de cette obligation, je
cite les passages suivants :
« La résistance palestinienne a revivifié le vrai sens du Jihad en islam après
qu’il soit déformé et diabolisé par les ennemis de l’Islam. Et on les voit, parfois dans
les médias, voyez au journal, avant de parler de Gaza, qu’est ce qu’on ramène en
premier, on ramène bien sur, les monstruosités de l’Etat Islamique. Et Après, on va
vous parler de la résistance palestinienne pour faire le lien entre les deux : Tiens ! Les
musulmans sont des monstres et sont des terroristes. »323 ; « Non, nous sommes fiers
de la notion Jihad. Si les occidentaux veulent lui donner une autre définition, c’est
leur problème. »324 ; « Les Brigades Al-Qassam, La résistance palestinienne nous
rappellent ce que c’est le vrai sens du Jihad. »325 !
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Le troisième principe : est celui d’entretenir la dimension sacrée et la culture
du combattant « martyr » au sein de la Oumma. A ce propos, et en invitant des textes
coraniques coupés astucieusement de leurs contextes linguistiques et historiques, il
dit, entre autres, je cite ce propos :
« … Certains - [parlant ici de ceux qu’il a désigné comme étant « hypocrites »
au sens religieux du terme] - diront : Comment prétendez vous la victoire de Gaza
alors qu’il y a eu plus de 2000 victimes ? Certes avec une vision matérialiste, ce sont
des pertes humaines mais une vision éclairée par la foi, considère le « martyr »
comme un honneur, une victoire en soi. Et quelle victoire que d’être choisi par le
Seigneur de l’univers ! Ecoutons ce que dit Allah, dans un verset, dans une partie : «
… et il élise parmi vous des martyrs. C’est Allah qui choisi ». Et quel honneur d’être
choisi, d’être élu par Allah ! Et quelle victoire ! Il dit aussi dans le Coran : « Ne crois
surtout pas ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu – c'est-à-dire « martyrs » –
soient morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble
de Ses faveurs. »326 A quoi penserait le jeune élève de 14 ans, à ce moment précis ?

Le quatrième principe : est celui de la nécessité de prendre Hassan Al-Banna
comme parfait exemple, et de suivre le chemin tracé depuis presque 90 ans par les
« Frères Musulmans » dans leur combat contre Israël. L’élève de 14 ans va être
habillement interpelé et intelligemment contrarié, voire incité à s’engager dès ses 14
ans, à l’image du guide-suprême de tous les temps, ne serait-ce que par écrire
quelques lignes dans un journal local. Le professeur dit au sujet de son idole, je cite
ce long passage, on ne peut plus clair :
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« … Cette victoire, mes chers frères et sœurs, très rapidement, parce que ça me
tient à cœur de vous parler de cet homme. Cette victoire de Gaza, n’est pas le fruit
d’aujourd’hui. On vous parle bien sûr de l’éducation du Hamas, du cheikh Ahmed
Yassine, d’Abdelaziz Er-Rantissi, d’Ismaël Hanniyyah, de Khaled Micha’al, … mais la
graine, le premier à avoir semé cette graine, c’est une personne qui a donné sa vie
pour la Palestine. Cette personne, c’est : Hassan Al-Banna.

Hassan Al-Banna qui a commencé à se soucier du problème palestinien dés
l’âge de 14 ans ! C'est-à-dire dans les années vingt, vers 1920, il est né en 1906, il a
commencé à écrire des articles dans un journal local pour mettre le doigt sur le
danger sioniste à 14 ans !
Après la création du mouvement des « Frères Musulmans », il a fait de la
cause palestinienne la première priorité. Et vous savez ce que payent maintenant les
« Frères Musulmans » en Egypte ? C’est ça ! C’est parce que c’est la première priorité
des priorités, c’est « la » priorité des priorités. La cause palestinienne, la libération
d’Al-Aqsa, Hassan Al-Banna, et le mouvement des « Frères Musulmans », en a fait sa
priorité.
Les « Frères Musulmans » n’ont pas ménagé leurs efforts pour conscientiser la
Oumma à travers les conférences ; à travers les livres ; à travers le premier congrès
international qui a eu lieu au Caire, autour de la Palestine qui était organisé par
Hassan Al - Banna et les « Frères Musulmans ». Hassan Al-Banna ne s’est pas arrêter
là !
En 1936, il a envoyé des combattants égyptiens pour combattre à coté
d’Azzeddine Al-Qassam.
En 1948, des milliers de « Frères Musulmans » ont traversé la frontière, que
ce soit du coté de l’Egypte, de la Jordanie, de la Syrie ou du monde arabe tout entier,
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ont traversé la frontière pour aller combattre l’ennemi sioniste et ils ont réalisés des
prouesses.
Ils étaient la bête noire des milices sionistes, quand l’armée égyptienne ne
pouvait pas faire un assaut, ce sont les « Frères Musulmans » et les bénévoles qui le
faisaient.
L’animosité qu’à l’Etat d’Israël vis-à-vis des « Frères Musulmans », qui sont
aujourd’hui le Hamas ne date pas d’aujourd’hui. Elle date d’il y a très longtemps. Elle
date de 1920, de 1930, à l’époque d’Hassan Al-Banna.

Les « Frères Musulmans » et les bénévoles avaient assiégés les sionistes :
10.000 sionistes assiégés, isolés du Monde.
C’était une « fin », c’était la « fin » du « sionisme ». Malheureusement,
comme à leur habitude, les gouvernements arabes ont trahis.
A ce moment là, où il fallait en finir avec le sionisme, les gouvernements
arabes ont signé la trêve.
Et sous pression de l’Occident, vous connaissez l’Occident, hein ?! en 1956 l’agression de 1956 - sous la pression de l’Occident, le roi Farouk a coupé le
ravitaillement. Après qu’est-ce qu’il a fait ? Il a dissout le mouvement des « Frères
Musulmans », et sans hésiter, il les a jetés dans des camps, dans le désert, dans les
prisons. Et Hassan Al-Banna a été assassiné le 12 février 1949 - [Hassan Al-Banna a
été tué en 1949, mais c’est quoi le rapport avec 1956 ? - ndlr].
Hassan Al-Banna est décédé, mais son travail n’est pas fini. Il a été
poursuivi par Ahmed Yassine. Ce pauvre homme handicapé. Il a été poursuivi par les
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autres. Il est poursuivi maintenant par le Hamas qui est la représentation par
excellence d’Hassan Al-Banna.
Voilà, mes frères et sœurs, la victoire d’aujourd’hui, on la doit, c’est vrai, à des
personnes qui ont combattu aujourd’hui, mais on la doit aussi à des personnes qui
ont commencé le travail, il y a des décennies. Qu’Allah accepte leurs œuvres tous.
Qu’Allah ait miséricorde d’eux et qu’il leur accorde le paradis. »327 Fin de citation.
Je devais normalement tout mettre en gras parce que le propos est tellement
problématique, voire insupportable. Lorsque j’ai entendu cela la première fois, j’ai
juste sursauté. Comment ose-t-on, après un tel discours, confirmer, face caméra, que
l’UOIF n’a pas de lien avec les « Frères Musulmans » ? Et avec le Hamas ?
Par ailleurs, à quoi pensait mon pauvre élève de 14 ans, en entendant, à la
veille de la rentrée scolaire, ce type de discours ? A-t-il pensé à ressembler à Hassan
Al-Banna, et dès aujourd’hui ? Peut-être. S’est-il décidé de prendre sa plume, ou
autres choses, pour défendre la Palestine contre ces sionistes ? Comment a-t-il
compris cette expression « c’était la fin » résonant, bizarrement, comme « c’était la
solution finale », visant à liquider 10.000 juifs sionistes, que les « Frères Musulmans »
avaient raté, et que regrette, désormais, en public, son prochain professeur de
mathématiques ? A-t-il compris à quoi renvoie cette « c’était la fin » ? L’a-t-il regretté
lui aussi en silence ? Dans quel état était ce pauvre élève au moment d’entendre
qu’Hassan Al-Banna a été assassiné pour cette cause ? Et qu’un vieil homme, souffrant
d’un handicap, a été aussi assassiné par les sionistes ? Et que, je ne sais quoi
d’autres !
Le cinquième principe : est celui de soutenir la résistance armée et le Hamas,
en particulier, car il incarne l’esprit des « Frères Musulmans » et poursuit le combat
commencé par Hassan Al-Banna. En effet, en plus de ce qui a été précité, le professeur
s’est transformé en « porte-parole » du Hamas et a dit, je cite :
« … C’est plutôt la résistance palestinienne qui a arrêté la guerre, après la
signature de la trêve, mardi dernier, quand la résistance palestinienne a voulu
interdire le vol de l’aéroport Ben Gourion, elle a interdit. »328 ; « Quand la résistance
palestinienne a déclaré le couvre-feu dans les colonies avoisinantes de Gaza, elle l’a
déclaré et elle l’a fait, et les colons ont fuit. Ils ont quitté les colonies, et quand la
résistance a voulu, après la signature, le communique du Hamas sort, en s’adressant
aux colons : « Maintenant, rentrez chez vous, par la permission du Hamas, par la
permission de la résistance palestinienne. »329 ; « La résistance palestinienne a atteint
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un pouvoir de dissuasion équivalent à celui de l’Etat sioniste. »330 ; « Hamas est sortie
plus forte qu’avant de cette agression. »331 ; « Voilà la décision stratégique du peuple
palestinien à Gaza, comme en Cisjordanie, c’est la résistance jusqu’à la libération
des terres saintes, jusqu’à la libération de la mosquée Al-Aqsa »332 !

Comment cette dernière phrase soulignée a-t-elle raisonné dans la tête de cet
élève de 14 ans ? Comment l’a-t-il interprété ? « Libération des terres saintes » ? Et
Israël, on en fait quoi ? Pour avoir des éléments de réponses à cette dernière question,
le sixième principe en clarifiera le sens.
Le sixième principe : est celui d’entretenir le dogme confirmant que l’Etat
d’Israël était, est, et restera illégitime, quoi qu’il en soit et qu’il doit quitter la
Palestine. S’il persiste à occuper les « terres saintes », il devra composer avec le Jihad
armé des « Frères Musulmans ». Le professeur, ce « porte-parole » du Hamas à la
mosquée de Villeneuve d’Ascq, n’est pas parti par quatre chemins, comme on dit. On
ne peut lui reprocher, pour le coup, un quelconque « double discours ». C’est ce qu’il
pense réellement, il le dit, je cite :
« L’Etat sioniste a été vaincu »333 ; « L’Etat sioniste a perdu »334 ; « Le mythe de
l’armée invincible est tombé à l’eau. »335 ; « L’armée sioniste a été malmenée et
humiliée »336 ; « L’Etat sioniste a perdu le pouvoir de décision »337 ; « Le peuple Juif
maintenant considère Israël comme un fardeau. »338 ; « L’image de l’Etat sioniste est
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celle d’un tueur d’enfants et de femmes. »339 ; « Le monde a découvert le vrai visage
de l’Etat fasciste, un Etat barbare et monstrueux. »340 ; « Il y a une association qui
compte par milliers, des rabbins, même des rabbins, qui sont contre même la
création de l’Etat d’Israël. »341 ; « Netanyahou a ramené même le doute, il a ramené
la peur aux colons et aux sionistes, mais il a même ramené le doute dans la pérennité
de cet Etat cancéreux dans le corps de la Oumma. »342 … Ainsi parla le professeur !

Les choses sont désormais claires. Aux yeux de cet imam par intermittence qui est tout à la fois pour le simple rappel : professeur au « Collège-Lycée Averroès »,
recteur de la mosquée de Villeneuve d’Ascq, enseignant de l’idéologie des « Frères
Musulmans » à l’ « Institut Al-Qods », prédicateur, homme fort de la LIN, cadre très
actif à l’UOIF, porte-parole du Hamas, … - Israël n’a aucune légitimité pour exister
selon ses propres dires.
D’autant plus, Israël est, selon ses dires, un Etat : « fasciste »343, « barbare »344,
« monstrueux »345, « fardeau pour les juifs »346 et, par-dessus tout, c’est un « Etat
cancéreux dans le corps de la Oumma »347. Ce sont ses propos, répétés, matraqués,
lancés, en rafale, à la face d’une masse très hétérogène de fidèles, jeunes et grands,
venant se rappeler de Dieu ce jour de vendredi, mais ce jour-là, ni Dieu, ni son
Prophète m’étaient mis à l’honneur. Il n’y avait pas de place pour eux, désolé, le
Hamas et Hassan Al-Banna passent avant. La semaine d’après, il y aurait, peut-être, un
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peu de place pour Eux. Le professeur était très heureux, car enfin, les sionistes ont
peur. Sionistes ? D’ailleurs, quand il parlait de sionistes, il parlait de qui en vérité ? Il
désignait qui ? Ci-après, le septième principe apportera quelques précisions.
Le septième principe : est celui d’entretenir, au nom de l’islamité supposée de
cette cause, l’esprit judéophobe, anti-israélite et antisioniste. Pour enraciner
davantage ce principe dans les têtes et les cœurs, tout est permis. Et parce qu’il sait
qu’il était sur un terrain glissant, il disait des choses en arabe qu’il ne traduisait pas
en français. L’expression verbale, l’expression faciale, la gestuelle énervée, la voix
haute, les allusions langagières implicites, tout cela était, dès le début, orienté pour
que l’image d’Israël, et au passage, celle de l’israélite, de l’israélien soient écorchées :
Un Etat d’Israël assimilé à un cancer qu’il faudrait ablater et supprimer avec la force
des armes, si nécessaire. Un israélite vivant, enfin, dans la peur et l’éprouvante. J’ai
sélectionné quelques passages qu’il a cités en français et j’ai traduit un autre de
l’arabe qui a fait tomber, pour une fois, presque tous les masques. Les passages en
français sont :
« Les israéliens vivent dans la peur comme c’est le cas des palestiniens. On
s’habituait à avoir les palestiniens courir vers les écoles, pour se réfugier vers les
refuges. Maintenant, on voit les sionistes courir vers les refuges. Plus de 5.000.000
de sionistes étaient dans les refuges pendant la guerre : l’équilibre de
l’épouvante ! »348 ; « Récemment, on a vu le communique de plus de 300 juifs,
rescapés de l’Holocauste et de leurs familles, c’est symbolique, vous imaginez des
juifs rescapés de l’Holocauste, parce qu’Israël utilise l’Holocauste comme une
marchandise pour massacrer le peuple de Gaza, alors ces rescapés là ont condamné
les crimes d’Israël et ont soutenu le peuple de Gaza. »349 ; « Les Juifs ne sont plus des
sionistes. Ils ne sont plus tous des sionistes. Il y a des Juifs sionistes certainement.
Mais il y a beaucoup de Juifs qui sont avec la justice, qui sont avec la vérité. »350 !
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Tout y est : israéliens ; juifs ; sionistes ; rescapés ; Holocauste ; massacrer ; cinq
millions ; l’éprouvante ; la peur, etc. Comment ce pauvre élève de 14 ans va-t-il voir
clair en plein milieu de ces déclarations presque confuses et à peine embarrassées ?
Comment peut-il définir ces termes : « israélien », « juif », « sioniste » ? Que vient
faire la thèse de « l’industrie de l’Holocauste » dans un prêche de vendredi au Nord
de la France en 2015 ? Que vient faire ce chiffre de 5.000.000 ici ? Quel est sa
symbolique ? A quoi revoie-t-il au juste ? Comment un élève de 14 ans va pouvoir
faire la différence entre celui qui est pour moitié « juif » et pour moitié « sioniste », de
celui qui est d’abord « sioniste » et puis « juif », de celui qui est … je ne sais quoi
d’autres ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Comment ? Pourquoi ?
Cependant, un passage en arabe exprime une vérité qui tranche avec tout ce
discours, presque prudent, de différenciation et de stratification des israélites. Vers la
29ème minute du début de son prêche, il dit en arabe, je traduis :
« L’objectif de Netanyahou était de vouloir ramener la sécurité à Israël mais il
lui a ramené la peur, l’éprouvante et l’humiliation. » Le professeur enchaîna ensuite
en citant un verset coranique : « Où qu’on les trouve, ils seront frappés
d’humiliation, à moins d’une corde [de secours] de la part de Dieu ou une corde [de
secours] de la part des humains. Ils encourront la colère de Dieu, et seront frappés
d’indigence »351. Ils sont comme ça, en tout temps et lieu. Netanyahou a apporté
l’humiliation, l’ignominie et même le doute. Désormais, Israël ne défend pas que sa
sécurité. Israël défend maintenant sa survie (il sourit du coin de la
bouche !) »352.Que vient faire ce passage coranique dans ce prêche ? Qui désigne-t-on
pas « les » et « ils » ?
Pour répondre à cette dernière question, il est nécessaire de reprendre ce long
passage de la 3ème sourate : « La Famille d’Imran », depuis le 93ème verset, et là, la
réponse apparait sans équivoque. Le Coran dit : « Toute nourriture était permise aux
fils d’Israël sauf ce qu’Israël s’est interdit à lui-même avant que ne descendît la
Torah »353. S’en suivent ensuite vingt huit versets évoquant, entre autres, la
communauté israélite de Médine à l’époque du Prophète et les conflits qui les
opposaient. Le Coran parle d’une réalité historique, dans un contexte sociopolitique
bien précis, et dans des conditions faisant parties d’un passé très lointain. Pourquoi
l’évoquer aujourd’hui ? Pourquoi faire le lien entre les israélites d’antan et ceux
d’aujourd’hui ?
En réalité, lorsque le professeur réinvite ce verset aujourd’hui, c’est pour dire
simplement aux fidèles que les « israéliens », les « sionistes », les « juifs », et j’en
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passe, ont tous le même qualificatif ancestral, ce sont les « fils d’Israël » et ils sont
tous pareils, quelque soit l’époque et quelque soit le lieu. Toutes les supposées
différences apparentes disparaissent. Le fidèle ne doit garder qu’un seul nom «fils
d’Israël » ou plus simplement « Juifs ».
Pire encore, lorsque l’on sait que le sionisme n’avait pas de réalité historique à
l’époque du Prophète, toutes les prudences langagières que le professeur avait prises,
en français, il les a toutes trahies en arabe. Il me semble que l’on est plus sincère
lorsque l’on parle sa langue maternelle, à vérifier tout de même.
Le glissement le plus dangereux dans son propos me semble être cette volonté
de faire des connexions - tout en instrumentalisant le texte religieux à des fins
idéologiques et politiques - entre le présent, le nôtre, et un passé très lointain, celui
du Prophète. C’est aussi le fait de vouloir condamner les « Juifs » d’aujourd’hui, au
nom de ce que certains parmi leurs ancêtres auraient fait, ou pas, à une époque de
l’histoire que personne n’en était le témoin.
Dans « La maladie de l’islam », Abdelwahab Meddeb, en critiquant l’ex-grand
imam d’Al-Azhar, cheikh Tantâtwi - auteur d’un livre arabe intitulé « Les fils d’Israël
dans le Coran et la Sunna » (  ) و إ را ل ا رآن و ا- désapprouvait la xénophobie et
l’antisémitisme de cette autorité religieuse qui se définit, par ailleurs, comme étant le
rempart contre l’islamisme et le terrorisme islamiste. Abdelwahab Meddeb écrit au sujet
de ce livre de presque 760 pages : « Cet exergue devient le symptôme révélant qu’une
recherche sur un sujet théologique traditionnel se transforme en un travail
idéologique, marqué dans ses plis par les dérives suscitées par certaines
actualisations : on juge ici pareillement les juifs de Médine (contemporains du
Prophète Mohammed) et les juifs d’Israël en guerre avec les Palestiniens et les Arabes.
L’antijudaïsme se mêle à l’antisionisme et se mue en un antisémitisme qui n’a pas
même conscience de constituer une importation occidentale. Dans la confusion
généralisée, une controverse théologique est assimilée à une question politique qui se
trouve à son tour mêlée à une perversion raciste.»354
Dans cette même lignée indigne, le professeur suppose que les juifs soient
porteurs, pour toujours, dans leurs gènes mêmes, de ce « péché originel » et de toutes
ces insinuations répugnantes et condamnables, surtout lorsqu’elles sont exprimées
par un « professeur » et devant quelques centaines de croyants, de tout âge. Le
professeur ne ménage pas le propos en prenant le risque du ridicule car son
insinuation est, somme toute, contraire à la lettre et à l’esprit de nombreux textes
coraniques, comme celui-ci : « Nul pécheur ne portera les péchés d’autrui »355 ; ou
comme celui-là : « Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu’elle a acquis,
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et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu’ils
faisaient »356, avant même qu’elle ne soit contraire à la lettre et à l’esprit de la loi, car
l’antisémitisme, comme le racisme, n’est pas une opinion, c’est un délit.
Pourquoi faire entretenir cet amalgame ? Pourquoi le distiller ici en France ?
Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette essentialisation dangereuse de très mauvais
goût ? Pourquoi à partir d’un cas particulier, datant du moyen-âge bédouin,
généralise-t-on une règle que l’on voudra plaquer sur notre monde d’aujourd’hui ?
En quoi les israéliens d’aujourd’hui seraient comptables des œuvres de leurs
ancêtres ? Pourquoi insinuer que les israéliens seraient la continuité des Juifs de
Médine ? C’est quoi, au juste, le rapport avec le conflit israélo-palestiniens ? Pourquoi
continuer d’inviter la religion, de la prendre en otage, dans ce conflit regrettable ? …
Ainsi, le professeur parla.
Mais le professeur reste, comme tant d’autres au sein de l’UOIF et jusqu’à
preuve du contraire, intimement convaincu que, tôt ou tard, les musulmans tueront
les juifs. Cela peut choquer. Cela me choque. Mais cela est le strict contenu d’un
hadith, d’une autre prophétie, d’un signe annonciateur de la « fin du monde », un
hadith considéré authentique par les références religieuses de l’UOIF. Que dit ce
hadith ?

Il dit simplement, je cite : « L'Heure Suprême ne se dressera que lorsque les
musulmans combattront les Juifs et les tueront. Lorsque le Juif se cache derrière un
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rocher ou un arbre, celui-ci dira : Ô musulman serviteur d'Allah, un Juif se cache
derrière moi, viens le tuer. Seul Al-Gharquad gardera le silence car il fait partie des
arbres des Juifs» ! Ce hadith est appris dans les cercles fermés des « Frères
Musulmans », dans leurs institutions, il demeure sacralisé, diffusé, expliqué et loin
d’être remis en question. L’UOIF, le fera-t-il un jour ?
Je voyais le jeune élève de 14 ans très perturbé à la veille de la rentrée scolaire.
Maintenant, il sait presque tout de Gaza, de la Palestine, d’Israël et des Juifs, que
devrais-t-il faire ? Il pria à côté de son père.
Après, il retourna chez lui, l’esprit déstabilisé et tourmenté ; la tête encombrée
par des images, des sons, des textes, des noms, des visages, des martyrs, des
combattants, etc. Impossible pour lui de se concentrer ou de penser à autres choses.
Comment pourrait-il vivre tranquillement maintenant, ici au Nord de la France, alors
que ses frères et sœurs, en islam, sont massacrés par les sionistes juifs, ou par les juifs
sionistes, ou par les juifs tout court ?
Il ne sait plus à quoi penser, ni quoi faire. Il décida, avec beaucoup de peine,
de mettre cela de côté pour l’instant et de finir d’acheter ses habits et ses fournitures
scolaires pour la rentrée. La nuit portera conseils, dit-on. Et peut-être, au « CollègeLycée Averroès », il trouvera quelqu’un avec qui échanger et voir ce qu’ils pourraient
faire ensemble, pour soutenir le Hamas et pour s’engager dans la voie d’Hassan AlBanna ? L’honneur de la Oumma doit-être lavé. Hassan Al-Banna l’a commencé dès ses
14 ans, pourquoi pas moi ?!
Je n’ai plus revu ce jeune élève depuis. Je n’ai plus pensé à lui. Je ne sais pas ce
qu’il est advenu. Je ne sais pas s’il est devenu depuis raciste, judéophobe,
antisioniste, antisémite ou autres. Tout comme tous les autres élèves innocents qui
sont dans cet établissement. Je les imagine, tout de même, intelligents pour tomber
dans ce « piège à cons ». Je croie en leur innocence en leur intelligence. Ma fille de
douze me montra, un jour, la photo de quatre enfants, d’origines et de couleurs
diverses, riant innocemment ensemble, sans préjugés, et sur la photo, il y avait cette
phrase : « Quand j’étais petits, i n’y avait pas de Musulmans, de Juifs, de Chrétiens,
de Noirs ou de Blancs, … Il y avait juste des copains ! » Ma fille rajouta cette phrase
qui raisonne dans ma tête depuis : « Voilà, si on pouvait grandir dans le même état
d’esprit ! » C’est possible.
Néanmoins - et cela n’est pas une fiction hélas - je me souviens qu’un jour du
mois de janvier 2009, alors qu’Israël menait contre Gaza l’opération « Plomb durci »,
officiellement pour riposter contre les tires de roquettes du Hamas. J’ai reçu un
« poème » - pas très poétique - d’une ancienne élève qui a suivi toute sa scolarité,
jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, au « Lycée Averroès ».
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Son père, un puissant notable au sein de l’UOIF, avait jugé intéressant de me
le transmettre. Intitulé « Ô terre ignorée ! », ce texte exprime certes une profonde
tristesse, mais pas que. Je cite :

« Ô terre ignorée !
Entendez-vous ces cris à Gaza,
Qui augmentent en terreur à chaque pas.
Ces villes brulées
Par des sionistes sans pitié !
******
Ils utilisent leur faiblesse
Pour pouvoir montrer leur prouesse,
Tuant femmes et enfants
En faisant le maximum de sang.
******
Une Europe unie contre ce massacre
Finançant armes et ravitaillement pour ce désastre,
Laissant mourir des innocents
Pour une question d’argent.
******
Domination et tuerie sont le premier mot,
Bloquant les aides pour assouvir leur maux.
Traîtres et lâches de par leur origine, (?)
Ayant peur du châtiment qui les mine.
******
Oh musulmans réagissez :
Nos frères sont massacrés, mutilés !
Demandant notre aide et nos invocations,
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Puisse Dieu accepter nos dons !
******
Dieu Tout Puissant nous T’invoquons,
Descend sur eux Ton armée en peloton,
Pour donner la gloire à Ta religion,
Et qu’on puisse crier victoire en Ton Nom. »

C’était une élève de cet établissement, mais avant, c’est la fille de ses parents,
assurément islamistes. Elle écrivait cela en étant, jeune adulte, étudiante à l’université
et active au sein d’EMF, entre autres.
Je ne parle pas des élèves actuels de cet établissement. Ils sont encore des
enfants en formation. J’observe juste le parcours de ceux qui sont déjà passés par
cette case scolaire et je me pose quelques questions légitimes. Qu’est-ce qui fait que
d’anciens élèves adoptent un tel discours haineux, avant même leurs 20 ans ?
Pourquoi cette fixation sur la question palestinienne ? Comment se fait-il qu’ils ne
s’intéressent pas à d’autres questions et à d’autres urgences humanitaires ? Pourquoi
d’autres massacres, commis pas des « musulmans » aussi, ne suscitent pas leur
indignation ? Pourquoi ce militantisme très sélectif ? Pourquoi ne s’indignent-ils pas
lorsqu’un gouvernement islamiste condamne à mort un militant pacifique pour s’être
exprimé librement ? Pourquoi ne seraient-ils pas « Charlie » ?
D’ailleurs, d’autres anciens élèves, lauréats du « Collège-Lycée Averroès », qui
ont grandi dans une pareille ambiance, dans tous ces vases islamistes
communicants, qui ont eu leurs baccalauréats avec brillance et qui sont désormais
adultes et très actifs dans de nombreuses associations affiliées à l’UOIF, reproduisent
désormais, à leurs tours, cette même rhétorique idéologique. Ils portent en eux un
mélange explosif et très inquiétant, composé de colère légitime, mais trop sélective à
mon sens. Ils reprennent, sans recul, les constances du discours islamiste
d’embrigadement frériste, que j’ai connu et que j’ai diffusé moi-même, lorsque j’étais
islamiste.
Un discours très composite où se mêlent solidarité, judéophobie et surtout
fierté d’être dans le supposé camp des vrais « musulmans », ceux qui croient en cette
prophétie génocidaire, ceux qui devront combattre les « juifs », parce qu’ils sont juifs,
pour l’honneur de la Oumma. Un discours exclusiviste et sectaire ne se souciant que
de la seule « cause » qui compte : La Palestine. Certains disent même que Dieu fait
bien les choses lorsque, de part « sa volonté », a rassemblé les juifs dans un même
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lieu : Israël. Ces fous, qui sont loin de représenter une minorité marginalisée, croient
que ceci facilitera, le moment venu, l’exécution de la « vraie solution finale» et le
passage à l’acte génocidaire, annonciateur de la « fin du monde ».
Il n’est, d’ailleurs, pas rare de lire, ici ou là, des propos d’anciens élèves du
« Collège-Lycée Averroès », reprenant, pour leurs comptes, certaines citations
comme celle-ci : « Il suffit de jeter un regard sur l’histoire d’Israël pour savoir qui est
le terroriste », propos attribué à l’acteur américain Al-Pacino. Ou ce propos d’une
ancienne élève, militante chevronnée, pour la cause qui écrit récemment : « Si Charlie
mérite une minute de silence, La Palestine mérite qu’on se taise à tout jamais ! » La
même qui appelait, quelques mois plutôt, à participer au « 12ème Congrès Palestinien
d’Europe » en mai 2014.
La flamme est entretenue. Certains anciens élèves du « Collège-Lycée
Averroès », qui ont été sélectionnés, selon un certain « darwinisme » islamiste, pour
poursuivre la marche sur le chemin du Tamkine - sans qu’ils ne se doutent de rien sont désormais membres très actifs au sein d’EMF-Lille, entre autres. Ils suivent une
formation progressive et un endoctrinement docile. Très récemment, cette élite a
choisi comme équipe adverse sur un terrain de foot une équipe représentant
l’association « Génération Palestine ». Tout un symbole.
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Ainsi, La Palestine est partout, sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. Le
spectre de la judéophobie et de l’antisémitisme aussi. Ils sont à la mosquée, à la salle
de conférence, sur un terrain de foot, sur Internet, dans des livres religieux, dans des
Nasheed (chants religieux), dans des galas et des soirées de collectes de fonds pour les
palestiniens et pour les enfants des « martyrs » du Hamas, etc. Comme si la seule
cause humaine qui doit susciter l’indignation était exclusivement la question
palestinienne. Comme si la question palestinienne ne peut, et ne doit, être résolue
que par les armes des mots et les sons des armes. Quelle triste approche ! Quelle
sinistre conception !
Oui, la dernière guerre de Gaza était atroce. Mais l’avant dernière l’était aussi.
Et l’avant avant dernière l’était aussi. Et l’on peut remonter, comme ça dans le temps,
au moins, jusqu’à 1948. Mais pour faire la guerre, on oublie souvent qu’il y a, au
moins, deux belligérants qui y croient fermement. Les attentats commandités et
exécutés par le Hamas ; les lancements de roquettes et d’autres engins artisanaux du
Jihad Islamique ; les attentats-suicides encouragés par les fatwas d’Al-Qaradawi, etc.
Tout ceci est vécu par les israéliens comme une peur permanente, comme une
éprouvante au quotidien. Tout ceux-ci participent à entretenir les tensions et à attiser
les flammes de la haine et les hostilités réciproques.
Les extrémismes des deux côtés s’alimentent mutuellement. L’extrémisme du
Hamas sert la cause de l’extrême droite israélienne. Et à son tour, l’extrême-droite
israélienne sert la cause idéologique des « Frères Musulmans » - la plupart des
leaders du Hamas ne vivent pas à Gaza. Ils vivent dans des suites qataries climatisées
ou font le tour de leurs « frères » généreux à travers la planète. Entre ces deux
extrêmes, ce sont deux grands peuples israéliens et palestiniens qui n’aspirent qu’à
vivre en Paix.
La Palestine pour les uns, Israël pour les autres, est historiquement une « Terre
Sainte » pour tout le monde. J’ai lu ça quelques parts dans le Coran. Mais comment la
sainteté puisse être toujours le synonyme de sang ? Chacun la considère comme sa
mère-patrie au nom de son « sacré », soit. Mais doit-on s’éliminer entre frères pour
prouver son amour pour sa mère ? Doit-on continuer à sacrifier « l’humain » pour de
la terre ? Doit-on continuer à sacrifier des milliers d’âmes, de part et d’autres, pour
espérer exister en tuant l’autre ? Est-il possible de reconsidérer les choses, en
désapprouvant totalement toutes les violences, d’où qu’elles viennent, en affirmant
que la violence ne peut être une solution et qu’elle est le vrai problème rendant toute
paix impossible ? Peut-on oser la paix ? Peut-on l’essayer ? Peut-on éradiquer la
violence des cœurs de nos enfants ? Peut-on les mettre en connexion avec le fils
d’Adam qui a refusé de tuer son frère au lieu de les emprisonner dans la haine
destructrice de l’autre fils d’Adam ? Peut-on mieux se connaître, car la connaissance
et le vrai antidote contre les violences ? Peut-on oser la connaissance qui sauve ?
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Le 10 décembre 1994, Yasser Arafat, suite à sa réception du prix Nobel de la
paix disait : « La paix permet à la conscience arabe une profonde compréhension de
la tragédie qu’à connue le judaïsme européen. Elle permet également à la conscience
juive de comprendre la souffrance du peuple palestinien résultant d’une croisée des
chemins historique. Elle trouva un écho dans l’âme juive torturée. Les peuples qui
souffrent comprennent mieux qu’autrui la souffrance d’un autre peuple. »357 !

Dans son livre « Un temps pour la guerre, un autre pour la paix », Shimon
Peres - lauréat du prix Nobel de la paix au même moment que Yasser Arafat et
Yitzhak Rabin - écrivait en 2003, je cite : « Les guerres constituent la toile de fond de
l’histoire humaine. Quand vous ouvrez un livre d’histoire au hasard, vous tombez
presque toujours sur une question relative à un conflit. On se demande : Qui a
attaqué ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? Qui a été un grand stratège ? Quelle guerre a
fait surgir un grand homme d’Etat ? Au bout du compte, on réalise qu’à travers les
siècles l’Histoire s’est écrite à l’encre rouge, avec le sang des peuples. Comme si
l’aventure humaine n’avait été qu’une répétition perpétuelle de l’option tragique
entre Caïn et Abel. Sommes-nous arrivés à un tournant où l’homme, épuisé par les
conflits fratricides, rejettera la guerre comme moyen de résoudre les difficultés qu’il
peut rencontrer ? Je l’espère, mais je ne sais pas. »358 !
Si la guerre exige au moins deux adversaires, la paix exige au moins deux
partenaires. Shimon Peres écrivait : « La paix est une affaire de couple. Il n’y a pas de
place, en la matière, pour les célibataires »359. Avant de conclure sa réflexion par ces
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lignes : « Ensemble, Israéliens et Arabes, avec l’aide du monde entier, nous devons
expurger le sel de l’eau, le désert de la terre et la haine de l’homme »360.
Changer de regard n’est plus un choix, c’est un impératif vital pour vivre et
vivre-ensemble. Là-bas, entre Palestiniens et Israéliens. Ici, entre citoyens français de
toutes confessions religieuses ou traditions spirituels et philosophiques. Les
mosquées, comme les établissements scolaires, doivent repenser leurs discours à la
lumière de cet impératif. Et au lieu d’attiser les haines en déterrant des textes
anachroniques et téméraires, ils doivent plutôt rappeler aux jeunes générations des
sagesses immuables et à portée humaniste, comme celle-ci issue du Coran :
« Repousse le mal par le bien, et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient
tel un ami chaleureux ! »361 ; Ou comme celle-là attribuée au Prophète Mohammed :
« Le meilleur d’entre vous est celui qui prend l’initiative de répandre la paix ! »
Une mosquée n’est pas le siège social d’une organisation islamiste. Que cela
soit entendu. Un prêche de vendredi n’est pas le communiqué officiel d’une fraction
jihadiste. Un imam n’est pas le porte-parole attitré du Hamas. Un établissement
scolaire n’est pas une caserne d’embrigadement idéologique. Si un professeur veut
vénérer Hassan Al-Banna, c’est son choix, il n’a qu’à accrocher sa photo dans son
salon. Mais que ce professeur érige Hassan Al-Banna, en exemple, pour la jeunesse
française, je ne pense pas que les parents et la République, puissent fermer les yeux et
laisser faire, ne serait-ce que pour protéger les mineurs contre l’islamisation
rampante et contre l’extrémisme précoce.
Enfin, et en lien directe avec notre contexte français tourmenté depuis le 7
janvier dernier, devrais-je rappeler aux « Frères Musulmans », d’abord, et loin de ce
portrait idyllique qu’ils dressent leur maître absolu Hassan Al-Banna, ce que ce
dernier a écrit au sujet de toute personne qui ose critiquer la religion musulmane ou
blasphémer le Prophète ?
Hassan Al-Banna - en parfait héritier de l’héritage du fils d’Adam le « tueur » a
écrit expressément ceci : « La plupart des savants de l’islam s’accordent pour que
toute personne dénigrant la religion ou blasphémant le Prophète soit tuée »362.
Cette fatwa intemporelle, et insensible aux variations du temps et des lieux, se passe
naturellement de tout commentaire.
Les responsables fréristes du « Collège-Lycée Averroès » avaient refusé de se
rallier au slogan presque unitaire : « Je suis Charlie ». Les responsables de l’UOIF
avaient porté plainte, selon les armes juridiques que met la République à disposition
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) ظرات, rassemblé par Issam Tallimah,

de tout un chacun - contre le journal satirique, il y a quelques années. Les mêmes
responsables de l’UOIF portent plainte aujourd’hui contre Soufiane Zitouni. La fatwa
d’Hassan Al-Banna en donne une explication et peut-être un horizon si le Tamkine est
atteint.
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Avant les
les procès de Soufiane Zitouni …
Ainsi s’achève ce témoignage citoyen d’intérêt public. Je suis conscient de la
gravité de son propos. Je suis conscient des conséquences qu’il pourrait engendrer,
ou pas. Je l’assume dans son intégralité. Je sais que je risque quelques perturbations
passagères, ne serait-ce que, sur un plan purement judiciaire. Que l’on m’attaque
donc en Justice. J’attends. Je place une totale confiance en la Justice de la République.
Elle saura examiner les quelques éléments de preuves matérielles publiées
désormais, et bien d’autres éléments si l’UOIF d’Amar Lasfar & Co, décide de
s’enfoncer davantage dans le déni et les mensonges.
Certaines affirmations peuvent choquer, je comprends. D’autres peuvent
apparaître surréalistes, mais à l’examen impartial et attentif des éléments matériels
révélés ici, les impressions subjectives céderont vite la place, petit-à-petit, à la
rationalité de l’analyse et permettront à chacun de tirer les conclusions qui
s’imposent. J’ai essayé, autant que possible, de ne mettre qu’une partie des éléments
que je peux prouver, le cas échéant, aujourd’hui ou demain. J’ai annoté toutes les
références bibliographiques que le lecteur pourra vérifier aisément.
Je crois qu’avec les attentats de Paris, un seuil critique a été franchi.
L’islamisme violent et l’autre, à l’air fréquentable, gagnent du terrain
progressivement. La tournure qu’avait prise l’affaire Zitouni, qui est en vérité l’
« Affaire du Collège-Lycée Averroès », me motive désormais pour amplifier, en toute
conscience, l’intensité de ma lutte contre l’islamisme, en adoptant, dès à présent, et
dans la continuité de mon combat salutaire depuis le 21 mars 2007, une nouvelle
approche citoyenne, totalement affranchie et, j’espère, efficace.
Je ne vise ni à détruire l’islamisme ni fermer les portes d’un quelconque
établissement scolaire islamiste. Il semblerait que l’islamisme serait indestructible
comme tout fondamentalisme religieux. Il semblerait, même si toute chose qui a eu
un début, a nécessairement une fin. En ce sens, le propos d’Aslan Reza, dans son
dernier ouvrage « Le Miséricordieux » est presque juste, je cite : « Le
fondamentalisme, dans toute les traditions religieuses, est immunisé contre la
destruction. Plus on cherche à lui faire rendre gorge, plus il devient robuste.
Réprimez avec cruauté, il gagne des adhérents. Tuez ses chefs, ils sont promus
martyrs. Réagissez en despote, il se change en seule et unique voix de l’opposition.
Essayez de le tenir en bride, il se retournera contre vous. Tenez de l’amadouer, il
prendra le pouvoir. »
La seule arme qui puisse le mettre à mal, c’est juste un « miroir » qu’il faudrait
dresser devant lui pour qu’il puisse contempler son vrai visage sans cosmétiques.
Cela demande de briser la loi du silence, du courage et surtout d’avoir ce « miroir ».
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Il va falloir le mettre devant ses contradictions, preuves à l’appui, et le sommer de
s’en expliquer, en public, ni plus ni moins. L’islamisme a horreur de lui opposer ce
qu’il est ou de lui montrer les traits de son propre visage. Je vais lui offrir
pacifiquement, de temps à autre, un « miroir ». Qu’il en soit servi.
En ce sens, le fameux « jette le bâton » dans l’histoire de Moïse, telle qu’elle est
relatée dans le Coran, peut servir de lumière surtout lorsqu’il était, avec son frère,
devant Pharaon et ses magiciens, en présence d’un large public, ce jour de fête. Moïse
avait éprouvé de la peur lorsque les magiciens ont jeté leurs magies - comme bons
nombres d’intellectuels en mode « silencieux » depuis toujours. Dieu lui ordonna de
ne pas avoir peur : « N’aie pas peur, c’est toi qui triompheras ! Jette le bâton qui est
dans ta main droite ! Il dévorera leurs artifices, car leurs artifices ne sont que des
tours de charlatan. Or, jamais le charlatan ne réussira, où qu’il soit ! » (Coran, 20/6869) Les islamistes de l’UOIF sont loin d’incarner l’image du charlatan. Je n’ai pas la
prétention, ou l’envie, d’être ou de ressembler Moïse. Mais le « bâton » est désormais
jeté en public.
J’avais privilégié, depuis bien avant ma démission en 2006, la voie de la
conscientisation douce et des apostrophes fraternelles à l’égard de mes anciens
« frères » locaux. Il me semble désormais que ceux-là sont décidés à vouloir imposer
leur vision du Tamkine totalitaire dans les têtes et dans les esprits. Et ce, dès le jeune
âge. Ils colonisent tous les espaces qu’ils peuvent atteindre. Ils refusent tout débat
contradictoire et franc qui pourrait apporter de la richesse et de la mesure aux
approches et cheminements des uns et des autres. Ils sont décidés d’islamiser
davantage tout le paysage urbain et d’effacer, petit-à-petit, la diversité. Pour y
arriver, ils ne reculent devant rien y compris l’instrumentalisation intelligente des
outils démocratiques et républicains (Ecole, Université, Justice, Médias, Politique,
etc.). Il n’est plus question, à mon niveau, de faire comme si je n’étais pas concerné
par leurs manœuvres. Il en va de même pour le futur proche de mes enfants et de
ceux de mon prochain.
Ainsi, j’ai essayé dans ce témoignage d’expliquer ma manière de voir et
d’analyser le « microcosme » islamiste local, tout en l’intégrant naturellement dans
son « macrocosme » idéologique international et supranational. Sur la base de
documents, jamais publiés, j’ai tenté de montrer les connexions et les ramifications ;
les tenants et les aboutissants ; le point de départ et le cap visé. A l’aide de la
littérature publique ou privée de la mouvance islamiste, j’ai essayé de démontrer les
approximations de langages, les mensonges volontaires ainsi que ce que l’on désigne
timidement par cette expression journalistique très sympathique : « double
discours ». Tout est vérifiable et j’en atteste l’incontestable authenticité. Un débat
franc avec l’UOIF et avec ses satellites locaux doit s’engager d’urgence, pour le bien
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de la République. Ce témoignage pourrait constituer éventuellement une partie de sa
base. J’y participerais, si nécessaire.
Aussi, Soufiane Zitouni avait critiqué une ambiance islamiste délétère - au sein
de cet établissement privé musulman en contrat d’association avec l’Etat - marquée
par un mélange malsain entre Politique et Religion, par le refus de la théorie de
« l’évolution » de Darwin, par un antisémitisme perceptible mais inavouable, etc. Les
responsables du « Collège-Lycée Averroès » l’on attaqué au pénal comme au civil
pour diffamation, non-publique, et pour que son nom soit supprimé de la liste des
enseignants.

On lui réclamait des preuves. Je crois que ce témoignage et ses annexes
pourraient servir, le cas échéant, de preuves attestant de la véracité de son propos. Si
Soufiane Zitouni n’a pas été attaqué injustement ; si son honneur n’a pas été sali par
des professeurs et des responsables de l’UOIF ; si avant cela, nous n’avions pas vécu
les attaques terroristes de Paris ; si l’islamisme n’était pas en train de gagner des
terrains et d’imposer la terreur comme seul option ou la mort, etc. ; je ne pense pas
que ce témoignage citoyen aurait vu le jour. J’aurais peut-être continué dans ma
démarche de conscientisation plutôt tendre et gracieuse. Mais trop, c’est trop. Que
chacun assume ce qu’il est. Que l’instrumentalisation et le déni cessent.
L’idée de départ, était d’écrire un nouvel article, une nouvelle piqûre de
rappel à l’adresse des responsables de l’UOIF et à Amar Lasfar en particulier. Mais
après réflexion, j’ai décidé de prendre ce risque mesuré, en publiant quelques
documents pour que cessent les tromperies et l’asservissement sur le long terme.
Nos enfants et la République méritent mieux que ça. J’espère que Soufiane
Zitouni puisse retrouver sa sérénité spirituelle et sa fierté d’avoir osé dire. J’espère
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que ce témoignage citoyen soit lu par les premiers intéressés mais aussi par toute
personne animée par une conscience citoyenne et par une humanité aimante. J’espère
que la République reste la République telle que je l’aime et telle que je l’a vis - avec
certes quelques faiblesses à rattraper d’urgence : Une République, une et indivisible,
laïque, humaniste, libre, égalitaire, fraternelle, solidaire, etc. A travers ce témoignage,
je me suis aussi exprimé sur la signification de ces valeurs et surtout sur leur
nécessité vitale pour notre vivre-ensemble ici, aujourd’hui et demain.
Enfin, « Vaccin contre le cancer » : est le dossier du dernier numéro du
magazine « Science & Vie ». Il serait fort probable, en effet, que bientôt la médecine
pourrait mettre au point des vaccins stimulant le système immunitaire pour protéger
des cancers. L’espoir serait permis. Des tests sur des souris se sont révélés
prometteurs. Des tests sur des humains sont en cours. L’espoir fait vivre.
Par ailleurs, il serait intéressant de se poser l’autre question que se pose
« Science & Vie » à son tour concernant les cellules terroristes tueuses : « Serait-il
possible de cibler dans le corps social les cellules tueuses avant qu’elles ne passent à
l’action ? » s’interroge l’éditorialiste.
Bien que l’UOIF n’ait pas une organisation terroriste, même si elle demeure
terroriste, au moins, aux yeux des Emirats-Arabes Unies, elle défend corps et âme
tout un arsenal textuel, juridique et jurisprudentiel ancestral et contemporain,
servant à justifier toutes les atrocités et les exactions commises, hier et aujourd’hui,
au nom de Dieu. Parmi les éléments de ce désastreux héritage et de cet arsenal, il y a
des textes du Coran lui-même ainsi que leurs interprétations. Il y a aussi des hadiths,
des fatwas, etc. L’UOIF croit en la sacralité de tous ces textes réunis plus qu’elle ne
croit en la sacralité de la Vie et de l’Humain. Elle considère que l’humain doit
s’asservir aux textes, et non pas que le texte puisse être sollicité, dans la limite du
raisonnable, au service de l’humain. Va-t-elle, enfin, changer de représentation du
monde et évoluer vers une courageuse « révolution copernicienne » totalement
différente de celle de Tariq Ramadan ? Va-t-elle enfin se réconcilier avec l’authentique
humanisme pacifique et apolitique ? Je ne le pense pas car j’ai mes raisons, mais je
l’espère, vraiment.

Mohamed LOUIZI
Vendredi 13 mars 2014
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Postface, par ma fille Safiya,
Safiya, que Dieu la protège !
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Couleurs de Dieu
Un jeune enfant se cherchant …
Voulu trouver sa place
Dans ce monde si vaste.
Cherchant le savoir,
Pensant son devoir,
Cherchant le bonheur,
Voulant connaitre la peur,
Pensant au présent,
Imaginant ses enfants,
Cherchant un avenir,
Il voulait juste grandir !

Alors il prit une décision,
Que jamais il remettra en question !

Vers un Temple, un jour, il se dirigeait,
Un autre, c’est dans une Eglise qu’il contemplait,
Tantôt, à la Mosquée il priait,
Tantôt Les « Tables de la Loi », il lisait,
Bouddhiste, il se réveillait,
Tel le jeune Abraham doutant, il se couchait.

Il fut une journée,
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Où tous les religieux avaient organisés,
Une prière dédiée à : la Paix !
Où tous ils se réunissaient,
Pour : parler, s’écouter, partager, espérer …
Le jeune enfant aussi y été convié.
Tous les représentants des religions le connaissaient,
Et alors que l’un d’eux se vantait,
D’avoir une perle rare au sein de sa communauté :
Un jeune enfant doté d’une foi affirmée !
Un autre, en voyant le jeune enfant, s’en est étonnée,
L’autre le contestait,
Tous le considéraient l’un des leurs,
Tous finirent par questionner le concerné :
« Avoue leurs …Avoue leurs que tu es de ma communauté ! »

Le jeune enfant commença à s’exprimer,
Devant leurs airs étonnés, il disait :
« Bâtir ma vie future, je voulais,
Bonne étant ma scolarité, je me disais :
Qu’autre chose il fallait, peut-être, trouver !
Alors j’ai cherché ce qui me manquait,
C’était en effet cette part de : Spiritualité !
Chaque instant, différente était ma communauté,
Suivant de quelle religion j’étais,
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Mes frères et sœurs de foi j’écoutais,
Les textes sacrés je lisais,
Des milliers de questions je me posais,
Parfois des réponses je trouvais !
Grâce à tous ces cheminements,
J’ai pu tirer une conclusion :
Celle que dans toutes les religions,
On parle du même Dieu,
Mais on le prie de différents noms,
Les textes sont différents
Mais leurs sens sont ressemblants :
Après chacun a sa vision !
A présent, je vais répondre à votre question :
J’appartiens à la religion de Dieu,
Et je continuerai d’aller dans Ses Lieux,
Car tout croyant de n’importe quelle religion étant,
A le choix entre toutes les maisons sacrées de Dieu !
Maintenant, permettez-moi mes honorables sages !
De vous transmettre un petit message :
Devrions-nous attendre ses portes ouvertes,
Pour nous permettre la Découverte ? »

Les sages qui l’écoutèrent,
Tous, sans exception s’agenouillèrent !
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Sachez que le jeune enfant put continuer,
Avec l’aide de tous ceux qui l’avaient accompagné,
A nourrir comme il veut … « Sa » Spiritualité(s).

Vous maintenant, qui savez ce qu’a dit cet innocent enfant,
Que lui auriez-vous dit ?
Moi, je l’aurais tous simplement applaudi !

Safiya LOUIZI - Classe de 5ème
Mars 2014
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Mohamed Louizi : De l’islamisme à l’humanisme sans frontières.
Je suis franco-marocain
marocain de culte musulman, né à Casablanca le 21 mars 1978.
J’ai donc presque 37 ans.. Je suis marié et père de trois enfants,, deux filles et un
garçon.
Après un baccalauréat en Sciences Mathématiques, j’ai
’ai obtenu un premier
diplôme à la FST Mohammedia au Maroc (en Génie Électrique) et ensuite d’autres
de l’USTL-Lille 1 (en Electronique, Electrotechnique et Automatique).
Automatique) Fin janvier
2015,, j’ai soutenu, avec succès, mon mémoire scientifique et technique à l’Ecole
Polytech’Lille pour obtenir le diplôme d’ingénieur IMA (en Informatique,
Informati
Automatique et Microélectronique). A présent, je retravaille
travaille la langue de Shakespeare
avant de cheminer sur l’itinéraire
itinéraire professionnel que j’ai choisi.
Durant les quatre dernières années, j’ai assumé des responsabilités dans le
domaine du transport et de la distribution de l’énergie électrique. D’abord, en tant
que « chargé d’études techniques » réalisant plans et schémas d’exécution,
d’exécution puis
comme « chef de projets HTB/HTA », et ensuite en tant qu’ingénieur d’études,
d’études
toujours dans le secteur des postes
poste électriques HTB/HTA (type RTE, ERDF, SNCF,
industriels, etc.). De 2008 à 2011, j’ai géré une entreprise d’électricité générale et de la
domotique. De 2003 à 2008, j’étais maître-auxiliaire
maître
attaché au Rectorat de Lille.
Lille
J’enseignais la technologie,
chnologie, l’électrotechnique,
l’élec
les mathématiques et les sciences
physiques au sein d’établissements
établissements privés catholiques,
catholiques dans le Nord,
Nord collèges et
lycées.
Par ailleurs, j’ai rejoint les rangs des mouvements islamiques (-istes) à l’âge de
13 ans. En 1990/1991, j’ava
vais intégré un cercle d’éducation, pour adolescents,
adolescent animé
par des membres du «Groupe
Groupe Justice et Bienfaisance » d’Abdessalam
Abdessalam Yassine.
Yassine Ensuite,
en 1992/1993, j’ai intégréé un nouveau cercle d’éducation islamique animé par des
enseignants, issus du « Mouvement Renouveau et Réforme » d’Abdalilah
Abdalilah Benkirane
(actuel premier ministre marocain). Un peu avant mes 18 ans, je suis devenu
« membre actif » au sein du même mouvement, qui avait changé de nom, suite à son
union avec un autre. Depuis
epuis, il est connu sous dénomination : « Mouvement de
l’Unicité et de la Réforme » (MUR). J’étais aussi actif au sein d’associations culturelles
de jeunesses.
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En 1997, j’ai rejoint, en parallèle,
parallèle le parti politique d’Abdelkrim
Abdelkrim El Khatib,
Khatib
dénommé à l’époque « Mouvement Populaire Constitutionnel
Constitutionnel et Démocratique »
(MPCD). L’ancêtre du « Parti de la Justice et du Développement » (PJD) qui est
actuellement à la tête du gouvernement marocain. J’ai milité en son sein jusqu’à mon
départ pour la France en 1999. J’étais aussi élu
é étudiant au CA de « l’Union Nationale
des Etudiants du Maroc »(UNEM)
(UNEM), de la FST de Mohammedia, en 1999.

n France, j’ai
j’ rejoint l’association EMF et j’y ai assumé de
Dès mon arrivée en
nombreuses responsabilités électives,
électives à l’échelle locale et nationale (responsable du
d
comité syndical, président de section, membre du CN, membre du BE pendant
quelques mois, etc.). De 2001 à 2003, j’ai siégé au CA du CROUS de Lille,
Lille en tant
qu’élu étudiant.

Après ma démission en juin 2003, suite à « l’affaire Auschwitz », cité dans ce
témoignage (p. 148-151), je suis devenu officiellement, secrétaire
ecrétaire administratif de
« l’Association d’Animation et d’Echanges Culturels » (AAEC), de 2003
200 à 2006. En
plus des tâches administratives, j’étais chargé de monter des
es dossiers de promotion
du projet de construction du Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq, et aussi, de
représenter l’association AAEC dans mon « Conseil de Quartier Poste-AnnapesPoste
Brigode », après mon élection, et y expliquer et défendre notre projet,
projet en rassurant les
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riverains inquiets et en y faisant rallier le plus d’élus possibles. De 2004 à 2006, j’étais
responsable du département culturel de l’« Association Culturelle et Éducative de
Villeneuve d’Ascq » (ACEV). Avec un couple ami, nous avons initié le
rapprochement entre la Mosquée et l’Eglise catholique, entre autres. Malgré les
réticences de certains « frères », l’esprit du rassemblement annuel « Prière Pour la
Paix », insufflé en octobre 2006, demeure toujours. Toutes ces responsabilités
découlaient naturellement de mon engagement au sein de la confrérie des « Frères
Musulmans », connue sous le nom de l’UOIF, et de mes anciens engagements aussi.
Au sein de cette maison-mère, j’assumais d’autres responsabilités éducatives et
administratives, en l’occurrence, au sein même du bureau exécutif de la LIN d’Amar
Lasfar.

En 2006, j’ai démissionné de toutes mes responsabilités au sein de l’UOIF et ai
rompu, purement et simplement, tous mes engagements avec la confrérie islamiste et
avec toutes ses associations satellites. Les divergences étaient devenues
inconciliables. Il m’a fallu faire un choix entre l’islamisme et l’humanisme. J’ai choisi
ma dignité et mon salut. J’ai cessé donc d’être « islamiste » et j’ai repris ma liberté de
conscience, de pensée et d’expression, pour moi et pour ma famille. Sur ce chemin,
j’ai fait quelques pas déjà.
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En juin 2007, avec quelques libres et braves garçons, nous avons créé
l’association « Univers-Cité Pluriel » (UCP). Nous l’avions inauguré publiquement
avec un débat autour du film d’animation « l’homme qui plantait des arbres »,
adaptation de l’œuvre de Jean Giono. Depuis, et pour diverses contraintes objectives
et matérielles, nous maintenons l’UCP en sommeil, en attendant le printemps.
En matière religieuse, je suis autodidacte depuis toujours, par principe. Car,
entre moi et mon Dieu je refuse que l’on me dicte ma conduite. Par ailleurs, je
demeure passionné, pendant mon temps libre, par les recherches et études
religieuses, entre autres. Je continue mon chemin salutaire et j’espère pouvoir
participé à cette dynamique de changement indispensable pour adapter l’islam à
l’humain du 21ème siècle et non pas d’accoutumer l’humain du 21ème siècle à un islam
pervers, politique et bédouin du 7ème siècle.
Sauver « l’enfance », en particulier, de cette perversion monumentale conduite
par des islamistes au nom d’Allah m’est un devoir. Je continue à réfléchir à comment
préserver cette enfance de toutes les violences physiques et symboliques et de toutes
les manœuvres, implicites ou explicites, visant à l’asservir maintenant pour
l’exploiter demain. Ce livre, de soutien à Soufiane Zitouni, se veut aussi un essai
dans ce sens. Certains parents pourraient y trouver quelques pistes de réflexions, je
l’espère.

Tous mes écrits, et mes caricatures, sont accessibles sur mes deux blogs :
« Ecrire sans censures ! » à l’adresse : http://mlouizi.unblog.fr/
« Blog Mediapart » à l’adresse : http://blogs.mediapart.fr/blog/mohamed-louizi
Pour me contacter :
Adresse électronique : mohamedlouizi@hotmail.fr
200

201

Collège--Lycée Averroès de l’UOIF :
Collège
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