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Dounia Bouzar, membre de la confrérie des Frères Musulmans
touche 900 000 €
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900 000€ de subventions et 600 000€ euros de budget pour le Centre de prévention des
dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI) que préside Dounia Bouzar. On croit rêver.

Dounia Bouzar est une jihadiste intellectuelle membre de la confrérie des Frères Musulmans qui organise le
financement de Mosquées Cathédrales avec l’argent public depuis 2012 en faisant pression sur des politiques
socialistes (« Guide pratique de la laicité » co-écrit avec le socialiste Jean Glavagny). Dounia Bouzar est aussi
l’architecte de la viande hallal & salle de prières dans les cantines d’entreprises. Récemment elle avait attirer la
colère des juifs en déclarant vouloir remplacer deux fêtes chrétiennes du calendrier, par une fête musulmane et une
fête juive, prenant en otage la communauté juive pour forcer les portes des traditions françaises.

Bouzar vit donc sur les deniers d’Etat en se salariant de son association. Pourquoi tout cet argent?
Parce que cette association servirait à la « déradicalisation des musulmans « . La sénatrice Nathalie Goulet,
présidente de la commission d’enquête sur les réseaux djihadistes, ne semble pas convaincue. Elle demande au
ministère de l’Intérieur de fournir un bilan circonstancié des résultats du CPDSI.

La sénatrice s’interroge sur le fait que cet organisme largement subventionné ne dispose même pas d’un bureau.

Ce Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam a reçu 900.000 euros de subventions en 18 mois.
Officiellement, il y a là 100.000 euros pour former des acteurs publics (les « éducateurs  » ), 130.000 euros pour
l’action auprès des jeunes,…

L’inspection interministérielle chargée de réaliser un audit sur le fonctionnement du CPDSI se serait étonné d’un
certain « mélange des genres « . L’entreprise Bouzar Expertises, société de conseil fondée par Dounia Bouzar
et gérée actuellement par l’une des filles de Dounia Bouzar, vend des prestations de formation à des collectivités
susceptibles de travailler avec le CPDSI dirigé par Dounia Bouzar. De quoi avoir suscité les soupçons de conflits
d’intérêts.

Rappelons que Dounia Bouzar a siégé au Conseil français du culte musulman de 2003 à 2005. En septembre 2013,
elle a été nommée à l’Observatoire de la laïcité, une laicité qu’elle s’exerce à abattre par tous les moyens légaux.
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