
Aïd 2010 : Et on recommence ! Ou du sabotage comme action politique.     18 novembre 2010

Nous revoici tombés dans le même schéma qui, décidément, se répète à l'infini.  Il s'agit de l'organisation annuelle de la plus importante 
fête musulmane couronnée, comme chacun le sait,  par le sacrifice rituel du mouton. Une seule fois par an, une année entière pour 
l'organiser  !  Et  pourtant,  les  services  de  la  mairie  de  Marseille  s'arrangent  toujours  pour  rater  cet  événement  et plonger ainsi  la 
communauté musulmane marseillaise dans l'embarras et le désarroi. Nous avons eu à pratiquer l'année dernière (et celle d'avant) cette 
équipe  municipale  incompétente  (Martine Vassal,  Salah  Bariki...)  et  à  l'éprouver.  Son ingérence  pernicieuse  dans  les  affaires de la 
communauté musulmane dépasse de loin ce que vous pouvez imaginer.  Nous commençons à penser sérieusement que toutes ces 
pratiques sont voulues afin  d'offrir et de faire perdurer une image la plus mauvaise possible de notre communauté. Que l'on ne nous 
accuse pas de paranoïa, alors que tant d'actes et de paroles concordent et confortent notre pensée.

Vous savez certainement que la COBEMA s'est occupée en 2008 de l'accueil des fidèles à Saint Louis. Sans aucune aide de la Mairie, 
sans aucune subvention, nous avons réussi, grâce à la mobilisation d'amis et d'adhérents, à dresser un chapiteau de 80 m² pour protéger 
les  visiteurs  des intempéries et  mettre  à  leur  disposition des chaises ainsi  que des boissons diverses à prix coûtant  :  thé,  café et 
sandwichs...  Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse et dans un environnement musical qui incite au repos et au 
calme. C'était une première à Marseille ! Il va sans dire que nous comptions renouveler cette expérience en l'améliorant les années 
suivantes. Jamais aucune association n'a daigné organiser cette journée connue pour être pénible et longue d'attente, malgré les millions 
d'euros de subventions que nos politiques préfèrent détourner de leur destination initiale, pour en faire à leur seul profit un usage abusif 
durant les différentes campagnes électorales. La coutume voulait  que vous passiez votre journée dans le froid et la boue et à vous 
restaurer auprès de vendeurs à la sauvette qui profitaient de cette situation anarchique en affichant des prix exorbitants. 

Sachez, chers lecteurs, que l'année suivante, la Mairie de Marseille, en la personne de Martine Vassal, a posé comme condition sine qua 
non au financement de la journée de l'Aïd, l'exclusion pure et simple de la COBEMA ! Les témoins sont nombreux et les vidéos aussi. 
En fait,  c'est  un grand honneur et  une reconnaissance pour la COBEMA qui  ne trempera jamais dans les magouilles  putrides des 
politiques véreux et concussionnaires,  dont les frasques sont relatées à longueur de colonnes dans les journaux. Prétextant offrir  le 
nécessaire pour l'accueil des fidèles, le CCM a accepté le marché. C'était sans compter sur la perfidie de ces piètres agents municipaux 
puisque, comme d'habitude, rien n'a été prévu pour l'accueil et que la pluie et la boue ont été une fois de plus – une fois de trop – au 
rendez-vous. Tout ceci au profit de vendeurs à la sauvette et pour instaurer le désordre et le chaos. Ne cherche-t-on pas en vérité à 
superposer l'image de tout ce qui est désordonné et chaotique à l'image du Musulman et à en établir une équation quasi-algébrique du 
1er degré ? D'où le fameux passage de Harry Roselmack sur TF1 afin que la désinformation et l'humiliation soient totales.

Il est intéressant d'observer que la Mairie subventionne des événements ou des concerts gigantesques sans aucun problème, ni retard 
mais jamais cette fête pourtant si importante. Ces personnages que vous avez élus sont capables d'organiser 66 Woodstock, assurer leur 
sécurité, offrir  le terrain, voire subventionner les installations mais sont incapables d'organiser correctement la fête de l'Aïd El Kébir. 
Sachant que cette fête représente une activité économique non négligeable en ces temps de crise grave, je vous laisse imaginer les 
sommes à engranger en multipliant le prix d'un mouton par les dizaines de milliers de musulmans concernés ! La nonchalance avec 
laquelle cette journée est non organisée tient du crime économique (Éleveurs, bouchers, équarrisseurs, échafaudeurs, sécurité, ...).

Un autre personnage très nocif pour la communauté musulmane est Salah Bariki. Ce dernier s'est illustré à travers un document (destiné 
aux RG et que nous tenons à votre disposition sur notre site internet) digne des époques les plus sombres du colonialisme et espionnant 
tous les imams marseillais. Il s'est même permis de se féliciter d'avoir réussi à restreindre les subventions allouées à cette journée de l'Aïd 
comme s'il s'agissait de ses fonds propres. Ceci est d'ailleurs confirmé par la subvention de cette année à hauteur de 30.000 € ! Présent 
dans absolument toutes les manifestations culturelles marseillaises musulmanes, il a un pouvoir de nuisance certain auquel nous devons 
ces résultats médiocres, voire catastrophiques. Nous appelons clairement à sa démission immédiate. Il serait aussi très intéressant et 
instructif de connaître le montant des subventions octroyées aux autres cultes, à Marseille. De voir si la municipalité est aussi radine et 
désagréable et si elle s'ingère aussi facilement dans les affaires des autres paroisses et synagogues ? Existe-t-il une liste de rabbins avec 
une description aussi bien physique et biographique qu'historique ? Ce comportement est donc discriminatoire.

Cette année n'a pas été meilleure puisqu'à moins de 2 semaines de l'Aïd les problèmes ont commencé à poindre et rien n'a été préparé. 
L'octroi du terrain dédié, promis par la municipalité depuis des années, n'a pas avancé d'un iota. Toujours à la dernière seconde, dans le 
même schéma de toujours, avec une hygiène et sécurité hasardeuses (vidéos à l'appui), un accueil inexistant,  la Mairie veut imposer 
son désordre mais il semble, pour notre plus grand plaisir, que le CCM ne veuille plus s'y soumettre. Résultat : ANNULATION !

Cette année est décidément noire pour la communauté musulmane. Les soucis ont commencé avec les projets de la Grande Mosquée, 
les manipulations internes, le coup d'état fait à M. Noureddine Cheikh qui a conduit au retrait de l'Algérie du projet. In fine, le projet sera 
annulé,  le maire de Marseille prétextera des places de parking manquantes (sic)  pour  annuler le permis de construire  inauguré en 
grandes pompes quelques semaines auparavant ! Puis ce sera les insultes du maire des Saintes-Maries de la Mer, umpiste du même 
bord que l'équipe municipale,  jamais retirées (Affaire Méjanes -  Maurad Goual).  Enfin,  voici le dernier épisode qui dure depuis des 
décennies et qui démontre encore une fois la volonté des politiques locaux de laisser toujours la communauté musulmane nationale au 
bord de la route. Serions-nous égaux en devoirs mais pas en droits ?

La partie la plus insupportable de cette triste histoire réside dans le  retournement factuel de la situation qui se fait toujours à notre 
détriment.  Je  m'explique.  Les  responsables  politiques  créent  le  désordre  puis  nous  montrent  du  doigt,  nous  accusant  d'en  être 
responsables. Ils y arrivent tellement bien que certains membres de la communauté y croient dur comme fer. Prenez la déclaration de M. 
Vassal : « … C’est une fête du partage et ils prennent les gens en otage (S'agissant du CCM). C’est inacceptable. ». Primo, ce n'est pas 
une fête de partage mais un acte d'adoration de Dieu et de soumission monothéiste pure d'une grande portée spirituelle. Mais même si 
c'était le cas, pourquoi alors saboter notre travail en posant comme condition notre éviction sans autre solution de rechange ? L'hypocrisie 
des politiques règne et notre communauté doit prendre en compte ces manipulations grossières afin de s'en prémunir une bonne fois pour 
toutes.

Il ne faut surtout pas que ces agents municipaux (UMP pour ce cas précis) oublient qu'ils sont de simples salariés (payés grâce à nos 
contributions  fiscales)  à  notre  service  et  rien  d'autre.  Et  nous  comptons  sur  vous  pour  le  leur  rappeler  vigoureusement  et 
énergiquement aux prochaines échéances électorales.

Affaire à suivre (en direct sur notre site internet).
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