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BULLETIN d'INFORMATION – 3 septembre 2018
morceaux choisis autour de l'Islam Politique, d'ici et d'ailleurs

La grande consultation sur l'Islam de France : des Cent Fleurs aux Cent Imams
On se souvient de la campagne des Cent Fleurs, lancée par le président Mao en 1957 afin de
donner la parole à son peuple « pour que Cent Fleurs s'épanouisent ! » ; elle a fini par l'envoi en
camp de rééducation de 550 000 personnes qui avaient trop d'idées...Sous le président Macron, les
Cent Fleurs de l'Islam de France devraient se finir beaucoup moins tragiquement et d'ailleurs les
débats semblent soigneusement balisés : ces Cent Fleurs étaient probablement rhétoriques, comme
le Préfet du Loiret vient de le rappeler sèchement à notre association.
Nous avions écrit le 14 juillet au Préfet pour nous féliciter de l'initiative lancée en juin par M. le
Ministre de l'Intérieur d'organiser une grande concertation pour « permettre de représenter toute la
diversité des musulmans français qui souhaitent mieux organiser l'islam dans le cadre de nos
institutions républicaines ». Comme le soulignait la circulaire ministérielle, cette concertation
devait se faire « en prêtant attention à la représentation de voix diverses, plus jeunes et plus
féminines ». Nous lui demandions les noms et les coordonnées des personnes responsables de
l'organisation de cette concertation à la Préfecture du Loiret, afin de pouvoir transmettre largement
l'information aux personnes désireuses d'y participer.
Plus d'un mois plus tard, et devant notre insistance, le Préfet du Loiret a fini par nous répondre le
27 août par un courrier laconique (sans numéro d'enregistrement, ce qui est très original) qu'il
recevra en septembre « les représentants du culte dans le cadre d'une réunion de travail, non
ouverte au public, pour évoquer les différentes thématiques comme la gouvernance des lieux de
culte, le financement des cultes et la formation des ministres du cultes » . Bref, la diversité, la
jeunesse, les femmes musulmanes se sont évaporées entre la place Beauvau et la rue de Bourgogne :
notre association qui lutte pour que la représentation des musulmans du Loiret ne soit plus
monopolisée par les Frères Musulmans est renvoyée à ses chères études.
Le Préfet du Loiret, qui répond toujours à nos courriers très tardivement et de façon cavalière,
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révèle peut-être à sa façon la réalité de cette consultation des musulmans de France. Selon les
informations que nous avons recueillies, celle-ci se limite souvent à la convocation préfectorale des
responsables d'associations ou de mosquées ; ceux-ci se contentent de rappeller leurs soucis
d'indépendance et d'autonomie, et en profitent pour faire avancer leurs revendications. Ils sont bien
conseillés par la mouvance frèriste, et notamment par Marwann Mohamed, l'ancien directeur du
Collectif Contre l'Islamophobie en France, qui a organisé cet été sa propre « Grande Consultation »
(https://consultationdesmusulmans.fr/) et qui annonce des résultats pour la fin septembre. Celui-ci
leur suggère de manipuler les préfets : « si le préfet veut vraiment "démarrer un dialogue" et
"entendre vos préoccupations", demandez lui un accord administratif concret sur un projet local
jusque là resté en suspens (carré musulman, abattoir mobile, construction, etc.), ça permettra de
jauger son niveau de cohérence, entre les discours et les actes. ».
Comme l'écrivait Boualem Sansal en 2015, l'avenir de l'Islam sur le territoire français « se
réglera dans la confrontation entre «l'islam de France» et «l'islam en France». Des Etats tels que
l'Arabie saoudite, dont on connaît les visées, ainsi que les autres pays arabes n'accepteront jamais
de voir naître un islam qui ne ferait pas partie intrinsèque de la oumma. (..) L'Arabie saoudite,
gardienne du temple d'où doit rayonner la conquête, use de ses pétrodollars, amadouant, achetant,
finançant à tout-va dans le monde mosquées, missions culturelles et offrant des bourses aux
étudiants. Les chiites, quant à eux, ne demeurent pas en reste, ils entendent bien ne pas se laisser
cantonner dans le seul territoire de l'Iran. Cette compétition se joue ici et maintenant, en France, et
partout. (..) Nous n'avons donc pour l'heure qu'un islam en France, atomisé, fonctionnant entre
relations individuelles et relations de quartier, mais piloté par des ambitions qui dépassent de loin
les considérations françaises - un islam qui s'est compliqué de l'islamisme… »
Bref, il faudra beaucoup plus que ces assises territoriales pour sortir de l'impasse : il manque
(pour l'instant) une stratégie claire. Mais le Président Macron ne s'est pas encore exprimé sur la
question : attendons et espérons...
Attention Ecole...Islamiste
Nous avons alerté les 22 maires de la métropole d'Orléans sur les risques d'ouverture d'une école
musulmane hors contrat (c'est à dire contrôlée par les islamistes de la FNEM). Pour l'instant, aucun
projet ne semble se concrétiser. Mais rien n'est joué, et l'exemple d'Aulnay-sous-Bois montre que
les islamistes savent jouer de leur influence autant sur les maires de droite que sur ceux de
gauche...Nous restons vigilants !
Aulnay-sous-Bois, une école privée musulmane ….pour éviter "les sorties scolaires dans les
gay- prides" https://www.marianne.net/societe/aulnay-sous-bois-une-ecole-privee-musulmane-pour-eviterles-sorties-scolaires-dans-les-gay

Le nouvel établissement doit porter le nom de Philippe Grenier, premier député musulman élu en
France à la fin du 19e siècle. L’Espérance musulmane de la jeunesse française (EMJF), une
association confessionnelle d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, compte ouvrir en cette
rentrée scolaire une école hors contrat dans la ville de banlieue parisienne. Une montée en puissance
pour l’association locale, très active à Aulnay auprès des jeunes. Mais à en croire les propos tenus
en ligne par le président de l’EMJF, l’ouverture de cet établissement est surtout motivée par une
violente hostilité à l’école publique, accusée d’« apprendre la masturbation » aux enfants, entre
autres…Dans un post publié le lundi 27 août sur son profil Facebook - qui a été supprimé peu de
temps après la publication de notre article - Hassen Farsadou prend un ton très musclé pour inciter
les parents musulmans à retirer leurs enfants des établissements publics. Le président de l'EMJF
pourfend « les laïcistes » qui auraient « enlevé le hijab de l’école », « lancé une vendetta contre les
bandanas, les jupes longues, les sorties scolaires » ou encore « mis en application les ABCD » de
l’égalité, un programme de lutte contre les stéréotypes de genre mis en place par Najat VallaudBelkacem, mais abandonné en 2014 après de rudes polémiques.
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Le président de l’EMJF conclut ainsi son post énamouré pour l’école de la République : « En
2018, les bouquins pour leur apprendre la masturbation sont prêts = vous allez continuer à leur
laisser vos enfants. Mais vous attendez les sorties scolaires dans les Gay pride pour vous
ressaisir ??? » Hassen Farsadou relaie ainsi une intox très propagée ces dernières années sur les
réseaux sociaux, prétendant qu’un enseignement de la masturbation serait prévu en maternelle.
Contacté, il n’a pas répondu à nos sollicitations.
Cerise sur le gâteau : ce nouvel établissement occupera le bâtiment d'une ancienne école... loué
par la mairie d’Aulnay-sous-Bois ! Comme le racontait Le Parisien début août, le conseil municipal
a en effet voté l’octroi d’un bail de 25 ans à l’association qui, jusqu'ici, occupait les lieux
gratuitement. Une décision assumée par le maire Bruno Beschizza (Les Républicains), cité par le
quotidien : « Dans une grande ville comme la nôtre, on peut multiplier les écoles confessionnelles…
à condition qu’elles respectent la loi. »
Le nombre d'écoles privées musulmanes est en nette progression en France, comme le
rapportait L'Opinion cet hiver. Une école hors contrat ne touche pas de financement de l’Etat et peut
mettre en place ses propres programmes pédagogiques, mais elle doit se déclarer aux services de
l’Education nationale, qui peuvent effectuer des contrôles. L’EMJF a déposé sa déclaration
d’ouverture d’école auprès du rectorat de Créteil cet été. « La rentrée est le 3 septembre, comme
dans les écoles publiques », nous indique-t-on au standard téléphonique de l’association. Le rectorat
de Créteil et la mairie d’Aulnay-sous-Bois n’avaient, eux, pas répondu à nos questions mercredi
soir. L’EMJF avait déjà laissé apparaître ses orientations très communautaristes en conviant des
prédicateurs radicaux en 2015 et 2016. Comme l’avait révélé Marianne, les intervenants en question
prônaient sans complexe la soumission des femmes à leurs maris et l’un d’entre eux était même
suivi par les services pour ses discours pro-djihadistes. L’une de ces sympathiques conférences
s’était tenue dans un gymnase municipal, gracieusement prêté par Bruno Beschizza. Visiblement,
les relations sont toujours au beau fixe, même lorsqu’il s’agit de combattre les affreux « laïcistes ».
La rentrée de l'Institut des Sciences humaines d'Orléans
Sous ce nom flatteur, se cache une officine islamiste liée à la Confrérie qui fait sa rentrée le 15
septembre. C'est une filiale de l'IESH de Château Chinon qui est sous le contrôle des Frères
Musulmans depuis sa création. Les Sciences Humaines n'étant pas une marque déposée, les fréristes
peuvent s'en prévaloir, sous le couvert de l'apprentissage de l'arabe (coranique).

Qui se soucie, à la Préfecture (et ailleurs) du contenu de ces formations? Faut-il que des
lanceurs d'alerte bénévoles se dévouent pour suivre ces formations et renseigner les pouvoirs
publics sur leurs dérives politiques ? Ou bien faut-il fermer les yeux car il n'y a pas de trouble à
l'ordre public, selon la formule fétiche de la Préfecture du Loiret ?
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Le Bataclan : nous n'avons rien oublié.
Dans notre Bulletin du 15 juin, nous avons motivé notre hostilité au prochain concert du rappeur
Médine au Bataclan les 19 et 20 octobre. De nombreuses personnalités, et plusieurs élus LR, dont
les députés Éric Ciotti et Valérie Boyer, ont également publiquement condamné ce concert, de
même que le président LR Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, sénateur LR, en avait appellé à
Gérard Collomb, afin d'utiliser contre ce rappeur les mêmes armes que celles utilisées contre
Dieudonné. La vague de protestation a dépassé les rangs de la droite. Les proches du Printemps
Républicain et la députée LREM Aurore Bergé ont également exprimé leur malaise. Et pourtant, le
Ministre de l'Intérieur est resté sourd à ces appels. Quand prendra-t-il le temps de lire les paroles du
rappeur pour s'apercevoir que son concert au Bataclan serait une insulte aux 90 morts du carnage, et
à tous les français ?
Nous avons parfaitement compris le jeu du rappeur Médine : il est un prédicateur d'un nouveau
type, un prédicateur islamiste, dans ses albums, sur YouTube, et dans les salles de concerts qu'il
occupe, avec la bénédiction des « défenseurs de la liberté ». Il est un ambassadeur actif de "Havre
de savoir", association frèriste qui se paye le luxe d'une tribune défendant la présomption
d'innocence pour Mohamed Merah, d'une reprise des fatwas de Youssef al Qaradawi, théologien de
référence des Frères Musulmans ou de Fayçal Mawlawi, islamiste libanais. "Havre de Savoir" a
organisé la "rencontre annuelle des musulmans du Havre" le 22 juin 2013, où étaient invités, aux
côtés de Médine, le prédicateur Tariq Ramadan, le militant Marwan Muhammad et l'imam Hassan
Iquioussen, hostile aux homosexuels et aux "sionistes". Pour donner le change, Médine mêle à ses
provocations communautaristes ses condamnations du djihad salafiste, en crachant sur la
République et privilégiant toujours l'oumma – ce qui est strictement conforme à la ligne des Frères.
Bref, tout est clair de notre point de vue et Médine ne dupe que les idiots utiles.
Pour compléter le tableau, deux informations permettent de préciser le contexte.
En septembre 2015, Lagardère Unlimited Live Entertainment - une filiale du groupe Lagardère - a
racheté 70 % de l'entreprise Bataclan à ses propriétaires. Et en décembre 2011, Qatar Investment
Authority, filiale du fonds souverain de l'émirat du Qatar, était devenu l'actionnaire principal du
groupe : déjà détenteur de 7,58 % du capital social, il a augmenté ses parts jusqu'à 10,1 %. L'héritier
Lagardère ne posséde actuellement que 7,39% du capital. Comme le dit la sagesse populaire, celui
qui paye l'orchestre choisit la musique...Mais si nos dirigeants n'ont pas la décence d'interdire les
deux concerts, les citoyens prendront leur responsabilité, et nous nous y préparons.
*
et pour finir
In memoriam, Samir Amin, économiste franco-égyptien, décédé le 12 août 2018
« Le projet de l’Islam politique appartient à la famille des fascismes de sociétés dépendantes. Il
partage en effet avec tous ces fascismes ses deux caractères fondamentaux : (i) la non remise en
question de l’ordre capitaliste dans ce qu’il a d’essentiel ; (ii) l’option pour des formes de gestion
politique policière anti-démocratiques (interdiction des partis et des organisations, islamisation
forcée des mœurs etc.). Car, comme les autres fascismes et pour les mêmes raisons, ces dérives sont
inscrites dans les « gênes » de leurs modes de pensée : la soumission indiscutée aux chefs, la
valorisation fanatique de l’adhésion à la religion d’Etat, la constitution de groupes de choc
employés à imposer la soumission. Dans les faits, et on le voit déjà, le projet « islamiste » n’avance
que dans la guerre civile (entre autre entre sunnites et chiites) et ne produit rien d’autre que le chaos
permanent. Ce mode de pouvoir islamiste est donc le garant que les sociétés concernées
demeureront dans l’incapacité absolue de s’affirmer sur la scène mondiale. »
Samir Amin - juillet 2014
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