
 

Lettre ouverte aux candidats  

de la Primaire de Droite et du Centre 

 

Par Omar Djellil, auteur de « Frère Tareq, l'impossible vérité ! » 

 

 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Très miséricordieux ! 
 

 

 Messieurs, Madame, les candidats de la primaire de la Droite et du Centre, 

 

 À la veille du dernier débat pour la primaire de la Droite et du Centre, vous allez tenter de 

convaincre les électeurs Français de la justesse de vos programmes et de votre capacité à relever 

notre pays afin de le sortir du marasme où il est plongé depuis plusieurs années. 

  

En ma qualité de responsable d'une mosquée de Marseille, je souhaitais vous interpeller sur un sujet 

qui préoccupe nombre de nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou non. 

 

Depuis quelques années, l’ennemi est désigné : l’Islam. En effet, la question du fait religion 

musulman est devenu le principal sujet de préoccupation des politiques au détriment des grandes 

questions de société telles que la résorption du chômage de masse, la cessation des délocalisations 

frauduleuses, le contrôle des évasions fiscales, la lutte contre l’habitat indigne, l’instauration de 

l’état de droit dans nos quartiers, la fin de l’impuissance publique en matière de sécurité publique 

ou encore la maîtrise de la dette publique. 

 

Je ne commenterais pas les déclarations abracadabrantes et fantaisistes sur l’Islam apparues par-ci 

par-là de la part de certains leaders politiques mais je donnerais la réplique à quelques déclarations 

des principaux candidats de cette primaire de Droite et du Centre : 

 

Monsieur François Fillon, vous déclariez il y a peu encore : « Non, il n'y a pas un problème 

religieux en France. Oui, il y a un problème lié à l'islam. »   
 

Monsieur Nicolas Sarkozy, vous avez affirmé : « Disons-le tout net sans aucun esprit de 

polémique, ce n’est pas avec les religions que la République a aujourd’hui des difficultés, mais 

avec l’une d’entre elles qui n’a pas fait le travail nécessaire d’intégration. » 
 

Monsieur Bruno Lemaire, vous marteliez à vos militants : « J'ai vu, au cours des 400 déplacements 

que j'ai faits en France, des quartiers entiers où certains imposent des lois étrangères à la 

République. Ils imposent des séparations entre les sexes et veulent étendre leurs oukases aux 

services publics, aux hôpitaux ou aux piscines. Que fait-on? Il est temps de livrer le combat . » 

 

 

 



 
Monsieur Jean-Frédéric Poisson dans votre livre « Notre sang vaut moins que leur pétrole » vous 

affirmez que « la France est percutée par l’Islam». Elle est déstabilisée, mais pas encore abîmée.» 

 

Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, vous aviez soulevé un tollé général en révélant : « Je vous 

prends un exemple très concret. A Mulhouse, le maire, qui est un ami, Jean Rottner, me dit que 

dans sa ville, il y a des dizaines d’enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard parce 

qu’ils sont à la prière, ils sont emmenés à la prière par leurs parents. Et quand leurs parents sont 

convoqués, parce que les parents sont convoqués, les parents expliquent qu’il y a des autorités 

religieuses supérieures à tout et supérieures à celles de la République. »  
 

Messieurs les candidats, Madame la candidate, je vous offre la possibilité de prouver votre bonne 

foi aux électeurs qui s’apprêtent à prendre part à cette primaire. L'opportunité de prendre fait et 

cause contre la pénétration de notre société par les islamistes, ceux-là même que vous exécrez. Vous 

ferez ainsi la démonstration que vos actes sont en accord avec ce que vous dites dans vos meetings 

et écrivez dans vos livres. 

 

Je suis l'auteur du livre-témoignage « Frère Tareq, l'impossible vérité ! » qui est un livre-

témoignage qui relate les témoignages bouleversants de plusieurs anciens disciples de l'imam Tareq 

Oubrou, maître à penser de l'UOIF. Les révélations offertes par ce livre montrent combien les Frères 

Musulmans ont réussi à pénétrer certaines sphères d'influences et sont en passe d'imposer leur 

domination au reste de la communauté musulmane et de la communauté nationale. Mon livre révèle 

les différentes stratégies réfléchies par Tareq Oubrou et les dirigeants de l'UOIF pour s'ancrer 

durablement dans notre pays en vue de l'islamiser, au sens idéologique et non pas spirituel. Le livre 

apporte, non pas de façon anonyme, les preuves de la collusion du candidat Alain Juppé avec les 

islamistes et son souhait de prôner des accommodements avec les islamistes de l'UOIF.  

 

Pour que la vérité éclate, lequel ou laquelle d'entre-vous osera, au nom de la sincérité de ses 

convictions, demander à Alain Juppé de renier publiquement son soutien à Tareq Oubrou dont le 

mouvement radical tente de remettre, secrètement, en question les principes d'égalité et de liberté 

qui fondent notre nation. Des renégats islamistes qui veulent annihiler le pacte républicain au nom 

de leur doctrine islamiste et qui veulent abolir la civilisation occidentale, si chère à vos yeux et dans 

vos bouches.   

 

N'étant pas partie prenante dans cette primaire (ni soutien à un candidat ni consigne de vote), je 

m'étonne toutefois qu'aucun d'entre-vous n'a appelé dans son programme à dissoudre l'UOIF et de 

mettre à jour ses ramifications tentaculaires qui obéissent à des commanditaires étrangers. 

  

Même si le candidat Alain Juppé, qui est en détresse argumentaire, en est arrivé à crier aux 

complots juifs ou d'extrême-droite, les électeurs attendent toujours qu'ils condamnent Tareq Oubrou 

et l'UOIF plutôt que de nous annoncer que les réseaux sociaux le traitent de « Salafiste » 

ou d' « Antisémite ».  

 

Depuis le début de cette primaire, tout le monde y va de son petit tacle, c'est un coup les biceps, 

un coup des mises en examens, le genre d'arguments qui appauvrissent le débat et 

rendent inaudibles les propositions des candidats. Aujourd'hui, nous vous offrons l'occasion de dire 

aux Français quelle est le modèle de société que vous nous proposerez en cas d'élection. Une 

république digne de son histoire ou une république islamique érigée sous couvert 

d'accommodements prétendus raisonnables avec les extrémistes de l'UOIF. 

 

Vous affirmez aujourd'hui être en guerre et que l'islamisme est un terreau sur lequel prospèrent les 

dérives terroristes. Comme le disait si bien Monsieur Bruno Le Maire « Que fait-on? Il est temps 



de livrer le combat ! » Alors, livrerez-vous le combat contre la politique de compromission et de 

collusion d'Alain Juppé en lui offrant la possibilité soit de s'expliquer devant la nation soit de lui 

demander de quitter la course à l'Élysée pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison ?   

 

Au lieu d'abdiquer ou d’accepter la soumission devant l'UOIF, allez-vous, comme le dit François 

Fillon :   « Vaincre le totalitarisme islamique » ?  


