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Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas voir 

leurs illusions détruites. 
          Friedrich NIETZCHE 
 

Introduction 

 

Sordide, morbide, sinistre,... les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'état de déliquescence où se 

trouve la communauté musulmane de Bordeaux. Mes investigations sur les dérives du système 

« OUBROU », iconoclaste de la tradition musulmane, ont mis à nu les rapports ambigus qui lient une 

partie de la classe politique et de la presse avec les tenants d'un Islam hégémonique. 

 

En reprenant le douloureux chemin de Bordeaux pour forger ma propre idée, j'étais loin d'imaginer en ce 

printemps 2016 que je m’immergerais, de nouveau, dans l'univers glauque de l'Association des 

Musulmans de la Gironde (AMG), devenue depuis 2015 la Fédération des Musulmans de la Gironde 

(FMG). Au fil des témoignages, j'ai ressenti un réel malaise même si, dans mon for intérieur, je ressens 

mon entreprise de démystification comme un profond appel à la vérité. Une foi immuable en la justice et 

la vérité anime ma démarche de dévoilement d'un système qui s'est nourri de l'innocence et de la sincérité 

de centaines de fidèles.  

 

Mon réquisitoire contre le système « Oubrou » est avant tout un plaidoyer pour la manifestation de la 

vérité. Mon livre-témoignage, qui doit-être aussi objectif que possible, s'impose comme une évidence. Le 

système « Oubrou » est un système à bout de souffle dont l'existence même est tributaire du bon vouloir 

de la classe politique et de la presse. 

 

Voir en Tareq Oubrou, l'unique objet de mes griefs réduirait la portée de ma démarche de divulgation car 

en réalité, la force de Tareq Oubrou réside dans l'emprise qu'il exerce sur les dirigeants de la FMG et une 

partie des représentants de l'UOIF. Sous forme de domination, d’influence et de manipulation, cette 

situation d’emprise est une voie sans issue, une impasse psychique et relationnelle qui renforce le 

sentiment de dépendance au sein du premier cercle de Tareq Oubrou. 

 

Au-delà de ma propre opinion, je ne souhaitais pas endosser le rôle imparfait du témoin à charge, de 

l'accusateur outré ou de l’inquisiteur intransigeant. Non, je préférais utiliser l'arme de la démonstration 

car, de mon point de vue, Tareq Oubrou ne peut se dédouaner des funestes conséquences de son 

endoctrinement ravageur et destructeur. Il doit devenir l'arroseur arrosé, celui dont les assertions 

mensongères doivent être retournées contre leur auteur et démystifiées aux yeux du grand public.  

 

Soyons clair, je ne cherche ni la rédemption ni une quelconque forme d'absolution pour mes fautes 

passées, j'ai mes propres démons à combattre. Je n'aspire pas non plus à une quelconque gloire 

médiatique. En fait, je cherche simplement à soigner mes stigmates profonds en révélant au grand jour la 

véritable nature de Tareq Oubrou et de ceux qui servent ses desseins au sein de la FMG. 

 

Certains, légitimement, pourraient se poser la question de l'utilité de sortir un ouvrage plusieurs années 

après ma rupture avec Tareq Oubrou. On pourrait même me soupçonner de vouloir surfer sur la 

médiatisation du phénomène de foire Tareq Oubrou. Mais comme le dit un célèbre agent du FBI : « The 

truth is out there ! », la vérité est ailleurs !  

 

En fait, ma démarche est un acte d'amour envers toutes les victimes de Tareq Oubrou et une façon 

d'encourager les autres à assumer les responsabilités de ce qu'il reste à accomplir pour mettre en évidence 

la vraie nature du projet de Tareq Oubrou. La sagesse de l'échec est celle de tirer profit de mon expérience 

auprès de Tareq Oubrou pour mettre en garde ceux et celles qui se sentiraient investis d'une mission 

salvatrice, celle de vouloir donner de la crédibilité à un homme douteux aux agissements ténébreux.  

 

Tareq Oubrou est issu d'un mouvement qui érige un culte au chef suprême, celui qu'il faut suivre dans une 



obéissance aveugle et absolue. Il nous demandait d'adopter un esprit de sacrifice et de don de soi afin de 

se donner à fond pour un idéal, celui d'Hassan Al-Banna. Sa paranoïa du complot contre sa personne lui 

servait à resserrer les rangs. Il générait autours de lui une paranoïa compulsive à l'égard de ses détracteurs 

les plus virulents et des ennemis de sa pensée. Parler des dérives de Tareq Oubrou était considéré comme 

une violation du secret de confession. Pourtant, ceux dont les accusations restent inaudibles attendent, 

toujours, que la vérité éclate.   

 

Le cas Tareq Oubrou pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. L'imam autoproclamé bordelais  

n'a pas innové en matière de culte et toute sa spiritualité est plagiée. Tout comme l'image idyllique de 

Tareq Oubrou, que tente de véhiculer certains médias complaisants, ne peut occulter la vie « criminelle » 

de celui qui fut, à la fois un mentor et un père de substitution. Même si les méthodes d'intrusions de Tareq 

Oubrou ne font pas l'unanimité chez les musulmans bordelais, c'est à nous, les anciens disciples de Tareq 

Oubrou, de lui apporter la contradiction. Nous étions des soldats obéissants combattant pour un général 

indigne et à l'incompétence époustouflante. 

 

Alors que les actions séditieuses, de celui qui se présente comme un leader d'actions positives et qui est  

érigé par les autorités françaises comme un modèle pour les musulmans de France, se situent bien au-delà 

de la morale humaine. Comment un homme qui est à la tête d'une association au sein de laquelle des 

jeunes hommes et des jeunes femmes ont été manipulés et abusé moralement, peut-il être identifié par le 

ministre de l'Intérieur comme son interlocuteur pour l'Islam ?  

 

Quand même, il se présente à l'opinion publique comme un  « père la vertu », en interne c'est un 

personnage insensible. Tareq Oubrou veut se donner l'image d'un imam séducteur et convaincant, en fait, 

il s'agit plutôt d'un histrion aux multiples visages cherchant l'adoubement de certains milieux influents, 

riches et parfois idéalistes. Nul ne doit se méprendre sur son «Islam libéral », concept dont Tareq Oubrou 

s'est fait le chantre. C'est uniquement un sésame mis en avant pour accéder à la notoriété et infiltrer les 

milieux catholiques et judaïques.  

 

Ensuite, je ne peux plus contenir ma répulsion en voyant mon pays s’acoquiner avec Tareq Oubrou et ses 

semblables de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) alors que j'ai été pendant près de 

dix ans un compagnon de route désabusé de cette organisation. En effet, si je décide, comme d'autres, de 

parler, c'est avant tout parce que les visées hégémoniques de Tareq Oubrou sont en train de s'ancrer 

durablement dans notre pays avec la bénédiction d'une partie de nos élites politiques et médiatiques. Cela 

n'augure rien de bon si ce n'est de voir des contingents de jeunes Français servir de paravents pour mieux 

dissimuler le projet politique du chevalier sans honneur OUBROU.  

 

Oui, le bat blesse. Je le dis sans détour la remise de la légion d'honneur à Tareq Oubrou désacralise 

totalement cette noble institution. En 1802, lorsque l'empereur Napoléon Bonaparte instituait l’ordre 

national de la Légion d’honneur, il aspirait à mettre à l'honneur des citoyens pour leurs mérites éminents 

militaires ou civils rendus à la Nation. Alors que penser lorsque le Journal Officiel indique que le décret 

en date du 31 décembre 2012 portant sur la promotion et la nomination de Tareq Oubrou au grade de 

chevalier fait état de ses « 32 ans de service ». 

 

Tareq Oubrou aurait-il participé à la vie sociale ou à l'essor économique de notre pays ? A-t-il contribué à 

la défense nationale en s'engageant au sein de nos forces armées ? Trente deux ans de services rendus à la 

Nation en tant qu' « imam » d'une petite mosquée de quartier, grassement payé par les cotisations et les 

dons des fidèles méritait-il une légion d'honneur ? Est-ce là, la seule forme de reconnaissance que l'on 

devrait attribuer à un individu qui, pendant ses trente deux ans de service, a lobotomisé nos cerveaux à 

coups de références jihadistes et extrémistes ? 

 

Malgré ce que l'on croit, sa proximité avec les Frères Musulmans est une réalité assumée et proactive, en 

dépit des dénégations d’usage. Fallait-il donc accorder une légion d'honneur au héraut du double 

discours ? Comment Manuel Valls et Alain Juppé ont-ils pu mettre à l'honneur un Tareq Oubrou qui 

crânement avait déclaré « qu'il avait appris la démocratie, la tolérance et le sens de la responsabilité au 



sein de l'UOIF. » 
 

Durant deux décennies, j'ai activement milité pour les quartiers populaires et j'ai servi mon pays durant 

plusieurs années contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Mon père est pupille de la nation et 

mon grand-père était Grand Invalide de Guerre (5 balles de fusil-mitrailleur dans le dos) ayant obtenu de 

nombreuses décorations et citations dont la Croix du combattant. Les trois frères de mon grand-père ont 

connu plusieurs théâtres d'opération dont Monte Cassino (Campagne d'Italie), lors du débarquement en 

Provence et en Indochine. Deux de ses frères ont été cités pour avoir réussi à s'évader d'un camp allemand 

pour prisonniers français à Lyon.   

 

Au-delà de ma propre histoire familiale, je pourrais rallonger la liste de ces millions de Français qui 

mériteraient mille fois la légion d’honneur pour de vrais services rendus à la nation. La nomination de 

Tareq Oubrou est un affront au drapeau tricolore et une insulte envers tous ceux qui ont sacrifié leur vie 

pour préserver la souveraineté, l'intégrité et la sécurité de notre territoire. De plus, les supposés trente 

deux ans de bons et loyaux services rendus par Tareq Oubrou peuvent-ils, à eux seuls, justifier que le 

Maire de Bordeaux puisse déléguer la gestion du culte musulman de Bordeaux et ses environs à cet 

homme ? Je ne vois nulle bienveillance à porter à l'égard d'un homme tel que Tareq Oubrou dont le projet 

d'accaparation par la « force » de tous les lieux de cultes de la région par l'intimidation et la menace est 

religieusement et moralement condamnable. 
 
Et puis ma démarche est aussi d'ordre personnelle. Après être passé par une phase de « dépollution 

idéologique », j'ai dû entamer un long processus de reconstruction. Je crois que c'est l'étape la plus 

délicate car la reconstruction n'est possible que grâce à une introspection douloureuse et à l'identification 

des causes qui m'avaient entraîné sur la voie de la radicalisation religieuse. En effet, j'ai pensé durant 

plusieurs années, à tort, que les conséquences douloureuses de cette rupture n’interagissaient que sur ma 

propre existence, je considérais que le profil bas était de mise. C'est très symptomatique chez tous ceux 

qui ont été influencés par Tareq Oubrou. Nous culpabilisons d'avoir milité pendant des années pour 

promouvoir des mensonges que nous considérions comme des vérités immuables. Alors, un silence 

complice s'impose de lui-même, ce qui nous prive de tout désir de divulgation. C'est de ce silence 

complice que Tareq Oubrou tire sa force et qui renforce l'omerta autour de ses agissements. Nous 

devenions, malgré-nous, des zones-tampons entre la vérité et le mensonge entre le mal et le bien. 

 

Malheureusement, les nombreuses victimes du crocodile Oubrou ne sont pas plus à plaindre que les 

victimes des crocodiles du dictateur africain Jean-Bedel Bokassa. Contrairement aux acteurs médiatiques 

et politiques, je ne me laisserai pas amadouer, de nouveau, par les larmes soporifiques du crocodile 

Oubrou. J'aspire sincèrement, au travers de ce livre-témoignage, attirer l'attention de ceux et celles qui 

risqueraient de finir en moutons de Panurge de l'UOIF. Malheureusement, comme la plupart des anciens 

disciples de cette secte avec à sa tête le subtil gourou Tareq Oubrou, j'ai longtemps cru que les stigmates 

post-rupture relevaient du Mektoub (Destin). 

 

Enfin, ma démarche est aussi d'ordre spirituelle et religieuse. Avant d'achever mon long chemin de 

reconstruction, j'ai consulté une haute autorité musulmane de Médine qui m'a fixé ma ligne de conduite 

en me rappelant les grands principes à respecter pour l'élaboration de cet ouvrage : aucune calomnie, pas 

d'esprit revanchard, pas d'exagération mais uniquement la vérité et enfin de placer mon projet sous les 

bons auspices du Seigneur. En effet, en nous revendiquant « Musulman », nous sommes tenus de 

représenter dignement l'Islam et de dénoncer ceux qui, au nom de ma religion, abusent de la sincérité des 

croyants et des non musulmans. Le prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui) a dit : « Il y aura 

des chefs pervers et injustes. Celui qui les approuvera dans leurs mensonges et leur viendra en aide 

dans leurs injustices ne pourra se réclamer de moi : je ne serai pas de son côté, et il sera privé de 

boire à mon bassin. » (Rapporté par l’imam Ahmed et At Tirmidhi).  

 

Dans les débuts de mon engagement au sein de l'Association des Musulmans de la Gironde (AMG), Tareq 

Oubrou avait demandé aux différents responsables et militants de l'association de ne plus faire référence 

aux Frères Musulmans mais d'affirmer que nous défendions un Islam qui puisait son histoire dans la 



glorieuse épopée de l'Andalousie musulmane ( Averroès, Ibn Sufar, Ibn Hazm, Abbas Ibn Firnas) ou 

d'user de noms de grands savants (Avicenne, Al Khawarizmi), des noms qui devaient permettre à l'AMG 

de ne plus être assimilée aux Frères Musulmans même si, en coulisse, Tareq Oubrou dénonçait 

l'Andalousie musulmane comme une des pages sombres de la civilisation musulmane pour ses pratiques 

hérétiques et sa déchéance en raison de ses us décadents. 

 

Pour ne pas effrayer les Français et les politiques, l'AMG, à l'instar de l'UOIF, ne cesse de brandir cette 

période en vue d'endormir les gens. À quel Islam avons-nous affaire ? Je voudrais savoir si nous avons 

affaire à un Islam de la spiritualité ou à l'Islam comme religion business telle qu'elle est défendue par 

Tareq Oubrou ? Est-ce une contrefaçon de l'Islam, une supercherie motivée par le désir ardent d'un 

homme d'exister par la célébrité ? Tareq Oubrou ne défend plus la foi musulmane, il n'enseigne plus le 

dogme islamique. Pire, il entraîne les musulmans vers autre chose que la religion musulmane.    

 

À l'inverse, nous sommes des citoyens qui défendons le droit de vivre notre foi dans l'espace républicain 

de façon apaisée et dépolitisée et qui devraient, dans une société digne de ce nom, recevoir le soutien des 

institutions.  

 

Ce livre-témoignage a comme vocation première de rendre justice à toutes les victimes de Tareq Oubrou 

en leur donnant l'occasion de briser la loi du silence qui, telle une chape de plomb, empêche la vérité de 

transpirer en dehors de la communauté musulmane. Une façon de rendre la parole à ces centaines de 

« Sans-voix » qui se sont vus spolier leurs revendications légitimes par une classe politique autiste. La 

réponse de citoyens engagés dont l'indignation, sans vouloir donner la réplique à Stéphane HESSEL, 

trouve son origine dans une forme de déni institutionnel face aux pratiques de Tareq Oubrou.  

 

Le point de départ de mon livre-témoignage trouve son origine dans plusieurs déclarations de Tareq 

Oubrou en direction de la presse et du monde politique. C'est à partir de certaines de ses déclarations que 

j'ai structuré l'ossature de ma campagne de divulgation. La colonne vertébrale de mon action repose sur 

différentes prises de positions de Tareq Oubrou sur des sujets aussi divers que la secte des Frères 

Musulmans, la Palestine, les groupes radicaux, la démocratie, la laïcité ou encore la place de la femme 

dans l'Islam de France. Donc aucune place à la diffamation ou à un travestissement des faits.   

 

Entendons-nous bien, si je ne suis pas là pour faire l'apologie ou la critique du mouvement des Frères 

Musulmans, même si je suis un fervent partisan de la dissolution de l'UOIF, je laisse à tout à chacun la 

possibilité de faire la démarche de se renseigner et de faire sa propre opinion sur le mouvement des Frères 

Musulmans.  

 

De mon point de vue, la déclaration la plus ambiguë de Tareq Oubrou est celle qu'il a porté à l'attention 

d'un journaliste du média « Rue 89 Bordeaux » en février 2014 qui l'interpellait sur ses liens avec les 

Frères Musulmans : « On me présente comme un islamiste, parce que lorsque j’avais 19 ans 

Hassan Al Banna, le fondateur des Frères musulmans, a fait parti de mes références. Croyez-vous 

qu’on m’aurait donné la légion d’honneur si j’avais embobiné tout le monde pendant trente ans – 

les RG, les hommes politiques, les gens qui me côtoient ? Je serais un génie ! » 
 

Le génie est parfois bienveillant mais Tareq Oubrou est un génie malin qui a embobiné tout son petit 

monde depuis trente ans. Un génie sans remords qui n'a toujours rien appris de ses erreurs. Car quand on 

est responsable, on assume ses « erreurs », Tareq Oubrou ne les assume pas. Je n'aurais pas fermé la porte 

à une supposée « évolution » de Tareq Oubrou vis-à-vis d'Hassan al-Banna ou des Frères Musulmans 

mais les conclusions de mes investigations démontrent le contraire. Dès lors et partant du postulat que 

Tareq Oubrou aurait rompu avec la doctrine des Frères Musulmans et les commandements de l'activiste 

Hassan Al-Banna à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de mener des investigations auprès d'anciens « disciples » 

de Tareq Oubrou pour connaître leurs sentiments à propos de ce surprenant volte-face dans la publication 

de « Rue 89 Bordeaux ».  

 

En quelques cliques, on apprend que Tareq Oubrou est né dans le village marocain de Taroudant en 1959. 



Il aurait donc eu 19 ans en 1978, ce qui veut dire que de 1978 à 2016, il aurait du symboliser ce bon 

musulman « libéral » et progressiste » qu'il prétend incarner aujourd'hui. L'image angélique d'un religieux 

qui prêcherait un Islam d'ouverture et de tolérance. Étant bon prince ou bon joueur, je ne m’appuierai pas 

sur cette vidéo de 1999 où il défendait l’œuvre politique et l'héritage spirituel de Hassan Al-Banna, les 

préceptes de la confrérie des Frères Musulmans et l'instauration d'un califat islamique mondial. Non, je 

vais, par la voix d'anciens disciples, faire la démonstration que Tareq Oubrou n'a jamais changé malgré 

ses actuelles postures de façade. Je ferai la démonstration que le passe-passe médiatique de Tareq Oubrou 

n'est qu'une manœuvre de diversion pour dissimuler ses véritables convictions. Une démarche de 

démystification qui va complètement démentir les allégations de l’autoproclamé « Mufti » du CRAISOF 

sur de nombreuses thématiques.  

 

En novembre 2012, Tareq Oubrou accordait une interview à la journaliste Claire Chartier du magazine 

« L'Express ». Dans un article intitulé : « Les musulmans doivent s'adapter à la société française », on 

peut y entendre le Mufti de son association Loi 1901 déclarer : « Les imams sont malheureusement 

souvent les ventriloques des associations qui les salarient et qui sont tenues le plus souvent par des 

migrants de la première génération. Ces associations ne veulent pas d'imams intellectuels mais des 

imams venus du bled, qui ne leur coûtent pas cher, ne font pas de vagues, et qui maintiennent le 

statu quo théologique. » 
 

Il tente, maladroitement, de jeter l’anathème sur une catégorie d'imams dont-il est lui même l'un des 

archétypes les plus criants. Pour se distinguer des sujets de sa critique, il adopte une posture 

« différentialiste » alors que son propre parcours personnel plaide le contraire de ce qu'il affirme. Pour 

rappel : la Fédération des Musulmans de la Gironde (FMG) a été fondée par des migrants de la première 

heure dont les imams, sans diplôme, sont tous salariés de l'association. Tous les responsables de la FMG 

viennent du bled, ne font pas de vagues et maintiennent le statu-quo au sein de l'association. Tareq 

Oubrou, qui est lui-même un ancien migrant, est le ventriloque de son association. 

 

Lorsqu'il déclare à la même journaliste : « Le CFCM était nécessaire pour donner à l’État un 

interlocuteur. Mais je pense qu'il faut repartir de la base. On pourrait commencer par organiser 

des assises de l'Islam en France rassemblant des imams, des théologiens, des penseurs, des 

présidents d'associations. »... « C'est à l'UOIF que j'ai appris la démocratie, la tolérance et le sens 

de la responsabilité qui m'ont mené sur le chemin que je poursuis aujourd'hui. » 
 

Le chantre de l'unité des musulmans de France et gardien du temple de la démocratie est-il aussi enclin à 

faire appliquer les grands principes fondateurs de la démocratie française au sein de sa fédération et dans 

le cadre de son engagement religieux ? Je ferai, là aussi, la démonstration du double discours de Tareq 

Oubrou sur les réalités démocratiques au sein de sa nébuleuse. Les contradictions sont nombreuses et 

elles seront soigneusement révélées malgré le soutien actif du gouvernement, du CRIF, des mass-médias, 

de la classe politique et d'une partie de l'opinion publique.  

 

L'imam en colère Tareq Oubrou avait provoqué un immense charivari avec ses récentes positions sur la 

question palestinienne. Reçu en grande pompe par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de 

France en avril 2015 dans le cadre de sa commission pour les relations avec les Musulmans, Tareq 

Oubrou y avait tenu des propos qui donnèrent une gueule de bois sans précédent aux musulmans de 

France : « Il y avait aussi de l'ignorance de la part de beaucoup de jeunes, qu'il explique par 

l'obsession sur la Palestine qui traverse en profondeur cette population .»  
 

L'homme connu pour ne pas mâcher ses mots réitérera ses accusations sous sa plume trempée au vitriol 

de la démagogie dans un billet intitulé : « Amis juifs et musulmans, restons français avant tout » et 

publié sur un blog du très sérieux « Huffington Post » en juillet 2014. Tareq Oubrou, soucieux de se 

présenter comme le grand défenseur du vivre ensemble et obsédé par l'idée de devenir un incontournable 

« médiateur » inter-communautaire déclarait : « Nous, musulmans de France, devons savoir faire la 

part des choses. Discerner ce qui est politique de ce qui est religieux, ce qui relève de l'identité de ce 

qui relève de la communauté... Je m'inscris en faux lorsque la religion est instrumentalisée à des 



fins de rassemblement dans ce conflit. Non, la religion n'a rien à voir avec l'antagonisme israélo-

palestinien... Comme les musulmans doivent dire également la part de responsabilité des 

organisations qui sèment le trouble. Et les musulmans doivent dire que haut et fort que les 

multiples agressions du Hamas sont condamnables... On a pu le constater récemment avec l'affaire 

Merah ou bien encore avec l'affaire Nemmouche. Or, rien, absolument rien, ne peut permettre de 

justifier un passage à l'acte. Ces deux affaires sont la traduction d'un processus d'identification 

massif au peuple palestinien par une population musulmane vulnérable. Ce transfert inconscient de 

nos banlieues est la marque d'un manque d'éducation sociale et morale liée à la déshérence de ces 

territoires par la République... »   
 

Comment ne pas rester pantois devant ces surprenantes prises de paroles qui relèvent plus du paranormal 

que du pragmatisme religieux. Étonnant venant de la part d'un homme qui est un des plus actifs prosélytes 

de la cause palestinienne. Celui qui ne cessait de clamer son soutien au Jihad contre les Juifs d’Israël 

espère-t-il effacer de la mémoire collective musulmane son inconditionnel soutien aux attentats-suicides 

qui ont visé de nombreux civils israéliens ?  N'est-il pas surprenant de l'entendre affirmer que le seul 

coupable des troubles inter-communautaires qui secouent notre pays est la République elle-même ?  

 

Toute mon enfance a été bercée par les contes d'Andersen, aujourd'hui les pouvoirs publics sont bercés 

par les contes enchanteurs de Tareq Oubrou ! Ce pompier-pyromane, qui a enflammé les relations entre 

Juifs et Musulmans depuis plus de vingt ans, oublie de préciser qu'il a aspergé notre jeunesse du carburant 

de la haine anti-juive et que si l'antisémitisme connaît un petit « succès » dans certaines zones ce n'est pas 

lié, contrairement à ce que prétend Tareq Oubrou, à un manque d'éducation sociale et morale liée à la 

déshérence de ces territoires mais toujours par le fait d'une ou de plusieurs personnes. Je ferai mienne la 

citation de l'historien Guillaume Payen : « On ne naît pas antisémite, on le devient ! »... grâce à des 

hommes qui insufflent dans l'esprit de nos jeunes le vent brûlant de la haine.  

 

Faut-il donc que les organisations juives de France soient à court de solutions en vue d'une relance du 

dialogue entre Français de confessions musulmanes et juives pour faire entrer le loup dans la bergerie ? Je 

ferai, avec d'autres, la démonstration que Tareq Oubrou a banalisé et favorisé l’antisémitisme au sein de la 

communauté musulmane à travers la cause de la Palestine occupée.  

 

Si je me permettais une comparaison, je dirais que Tareq Oubrou est le Jérôme Cahuzac de l'Islam de 

France. Comme des millions de mes compatriotes, j'ai encore en mémoire les allégations trompeuses du 

député socialiste Cahuzac qui affirmait, yeux dans les yeux du journaliste Jean-Jacques Bourdin, ne pas 

détenir de compte en Suisse. Submergé par l'«émotion», il avait pris à témoin l'Assemblée nationale et la 

France entière pour finir, face à la vérité, par reconnaître son mensonge. La réponse de Tareq Oubrou sur 

sa supposée rupture avec les Frères Musulmans est du même acabit que celle de Jérôme Cahuzac sur ses 

divers comptes à l'étranger.  

 

Comment peut-on accorder du crédit à des gens dont on sait les possibles menées subversives contre la 

République ? Comment délivrer un blanc seing spirituel à des imams défroqués qui sont davantage 

fascinés par le pouvoir que par la charité ? En « notabilisant » Tareq Oubrou, nos représentants politiques 

s'engagent sur une voie suicidaire. Le politiquement correct a envahi leurs esprits et laisse aux radicaux 

de l'UOIF la prétendue défense de nos valeurs fondamentales.  

 

Il est évident que mon seul témoignage est amplement suffisant pour faire la lumière sur la posture 

machiavélique de Tareq Oubrou et de son association « FMG ». Je rappelle que depuis 2014, j'ai publié 

ou diffusé plusieurs lettres ouvertes, tribunes ou vidéos incriminant gravement Tareq Oubrou. Malgré une 

demande de droit de réponse émanant de certains journalistes, le mis en cause n'a jamais saisit la Justice 

ni même produit de droit de réponse. Cependant, je souhaite, au travers de mon livre-témoignage, offrir 

un droit de cité à des citoyens qui en sont dépourvus à cause de la censure politico-médiatique érigée 

autour des agissements de Tareq Oubrou et de la FMG. Je désire accorder une tribune à ceux et celles qui 

ressentent la sur-médiatisation de Tareq Oubrou comme une imposture islamique et républicaine au 

regard de ce qu'il leur avait inculqué par le passé.  

http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/01/mehdi-nemmouche-momahed-merah-ressemblances-troublantes_n_5426582.html


Pour étoffer mon livre-témoignage, je me suis donc rendu à trois reprises dans mon ancienne ville, 

Bordeaux. L'occasion pour moi de retrouver tous ceux que j'avais laissé derrière moi et qui continuent, 

hélas, de subir les affres liés aux comportements déviants des dirigeants de la FMG.  
 
Les différents chapitres de cet ouvrage seront ponctués de témoignages d'anciens disciples de Tareq 

Oubrou à l'instar de Belkacem BOUZIANE ..... 
   

 9 avril 2016. Place Marceau. Commune de Marseille (13003). Rendez-vous 

est pris avec Belkacem Bouziane qui a longtemps fréquenté, comme moi, les mosquées de l'AMG 

et qui sera mon compagnon de route jusqu'à Bordeaux. Les retrouvailles sont chaleureuses. Le 

périple autoroutier livrera les sombres secrets de la face obscure de Tareq Oubrou. 

 

Si Belkacem Bouziane a pris ses distances avec Tareq Oubrou bien avant moi, il en garde un amer 

souvenir. Il se rappelle les sorties en extérieur avec l'association « Jeunes Musulmans de France » (JMF), 

les cercles d'études (Halaqât) à la mosquée de Cenon, les veillées spirituelles à la mosquée El-

Houda (Bordeaux) avec, chaque fois, cette pesante obligation de s’imprégner des 

enseignements d'Hassan Al-Banna. Plus nous abordions le passé, plus les souvenirs se bousculaient dans 

mon esprit. 

 

Belkaceem Bouziane m'expose la photographie de la situation sur Bordeaux, un état des 

lieux morbide concernant les agissements des uns des autres au sein de l'AMG, devenue Fédération des 

Musulmans de la Gironde. La situation décrite est bien pire qu'au moment de mon départ de Bordeaux. Il 

m’avertit que certaines pratiques émanant des cadres de la FMG me choqueraient, j'étais loin 

d'imaginer le degrés de déliquescence de ces « acteurs » autoproclamés de l'Islam de France.  

 

Belkaceem Bouziane, après sa rupture avec les enseignements de Tareq Oubrou, a mis beaucoup de temps 

à se « désintoxiquer » l'esprit. Un processus de « dépollution » idéologique complexe pour une personne 

qui a toujours œuvré pour le rassemblement des musulmans. En effet, il s'est toujours démené pour 

préserver la cohésion au sein des mosquées gérées par l'AMG. Il était très respecté par les fidèles  

musulmans pour ses efforts en vue de préserver la communauté d'une grande fitna (division) et parce que 

sa bienveillante neutralité fit de lui une des personnalités les plus appréciée. Malgré ses nombreuses 

tentatives de médiation, les comportements « malhonnêtes » des responsables de l'AMG avaient fini par 

saper sa volonté d'acier. Je sentais de l'émotion dans sa voix à l'évocation de la désunion qui régnait 

actuellement au sein de la communauté musulmane de Bordeaux. De son point de vue, le côté « sans 

limite » de Tareq Oubrou et des dirigeants de la FMG devrait-être mis en exergue et dénoncé au grand 

public. 

 

Il loue mon projet de livre qu'il considère salutaire pour que les Français sachent toutes les manœuvres 

malsaines des imams autoproclamés de la FMG. Il insiste pour que je transmette aux lecteurs une vérité 

immuable : « Nous avons tous été biberonnés au lait de la sédition et de l'intolérance et nombreux sont 

ceux qui en ont gravement souffert que ce soit physiquement ou psychiquement. Nous savons tous que 

le Tareq Oubrou d'aujourd'hui est le même qu'hier mais qu'il a compris que pour monter une à une les 

marches du pouvoir, il faut savoir taire ses pensées et dissimuler ses objectifs réels. »  
 

Aux yeux de Belkacem Bouziane, il ne fait aucun doute que la FMG est une secte qui a berné tout son 

monde durant plus de deux décennies : « Comme tous les Bordelais, je suis las et usé de voir que ceux 

qui nous ont expliqué pendant des années que la violence armée était halal (licite) ne se sont pas 

repentis pour leurs méfaits. Tout ce temps perdu nous aurait permis de réaliser des choses positives 

sans supporter une mise sous tutelle idéologique de nos esprits. »  
 

Il espère que mon livre sera un sévère réquisitoire contre l'hypocrisie de ceux qui affirment, 

illégitimement, représenter les musulmans de Bordeaux et de l'Islam en France. Un plaidoyer en faveur de 

la divulgation des dérives de la FMG tout en insistant sur le fait que, malgré les apparences, Tareq Oubrou 

reste toujours cet « Imam » qui avait formaté nos cerveaux à l'idéologie des Frères Musulmans. Il me 



prévient, les langues ne se délient pas aussi facilement car il règne à Bordeaux une atmosphère très 

délétère. La peur fait partie intégrante de la vie des musulmans bordelais, elle est prégnante... mais surtout 

anormale.  

 

Belkaceem Bouziane me fait part de son incrédulité sur le choix d'Alain Juppé et des institutions de 

s'appuyer sur Tareq Oubrou alors que le sentiment prédominant qui transpire de la communauté est le 

rejet viscéral de ce pseudo religieux. Il est surpris que les dirigeants de l'UOIF ne cachent plus leur 

appartenance aux Frères Musulmans et de voir les politiques venir les courtiser en permanence. J'explique 

à Belkacem Bouziane que ma démarche a justement pour but de sensibiliser les musulmans mais surtout 

la communauté nationale sur la vraie nature de Tareq Oubrou et de l'UOIF. Je sais que s'attaquer à Tareq 

Oubrou n'est pas chose aisée mais j'ai un devoir moral et religieux envers toutes les victimes de la secte 

FMG.  

 

À l’approche de Bordeaux, mon cœur palpite. Je ne reconnais plus le Bordeaux que j'avais laissé derrière 

moi il y a un lustre de cela. La transformation est époustouflante et les artères de la ville grouillent de 

badauds. Mon compagnon de voyage me propose de me servir de guide dans mon marathon pour la 

manifestation de la vérité sur le système Oubrou. C'est une course contre la montre car je n'ai que 

quelques jours pour essayer de rassembler les témoignages des anciens disciples de Tareq Oubrou .....  
 

« Peur sur l'Islam de France ! » aurais-je pu titrer mon livre-témoignage tant le constat est sans appel : 

un effroi glaçant plane sur la communauté musulmane de Bordeaux. 

 

Dans l'imaginaire populaire, le terme « Omerta » est souvent associé aux différentes mafias qui 

gangrènent nos sociétés. L'omerta « oblige » les citoyens à passer sous silence les agissements crapuleux 

de certains groupes et de taire leurs déviances criminelles à la Justice. Si les organisations mafieuses ont 

la vie longue, c'est qu'elles savent suffisamment inspirer la peur pour que nul ne déroge à la loi du silence. 

En règle générale, les citoyens qui tentent de braver ou de briser l'omerta finissent, très souvent, par le 

payer de leur réputation ou de leur vie. Les mafieux, qui se définissent faussement comme des hommes 

d'honneur, ont la capacité d’interférer dans les affaires des institutions sans crainte de représailles.  

 

Quel est donc le lien entre l'objet de cet ouvrage et la loi du silence citée plus haut ? À vrai dire, en 

m'attaquant à une icône de premier plan telle que Tareq Oubrou, j'étais prêt à être confronté à certaines 

réticences mais, à ma grande surprise, l'homme inspire une réelle crainte au sein de la communauté 

musulmane bordelaise. Pire, vouloir délier les langues relève du parcours du combattant.   

 

Je suis effaré de la disparition du sentiment de culpabilité chez les fidèles face aux dérives de la FMG. 

D'ailleurs, tous ceux qui tentent d'entraver l’ascension de Tareq Oubrou finissent soit en dépression soit 

en marge de la communauté musulmane. Le silence est absolu. C'est une véritable omerta qui entoure les 

activités de la Fédération des Musulmans de Gironde (FMG), anciennement Association 

des Musulmans de la Gironde (AMG). 

 

Plusieurs raisons expliquent ce silence de mort : D'abord, les carences des détracteurs de Tareq Oubrou 

dans le domaine de la rhétorique les dissuadent de toute tentative de dénonciation en raison de 

l’éloquence ravageuse de cet orateur au verbe facile. De plus, l’appartenance à une obédience rivale à 

celle de Tareq Oubrou vous condamne à faire l’objet de campagnes de discrédits qui finissent par jeter sur 

vous l’opprobre de toute la communauté musulmane. Ensuite, la peur de se retrouver confronté aux 

institutions qui soutiennent Tareq Oubrou échaude les plus téméraires de ses accusateurs. Enfin, le 

profond sentiment de culpabilité qui habite les anciens disciples, tant et si bien que les témoins de 

certaines pratiques déviantes n’osent plus s’exprimer de peur d’être voués aux gémonies par celui qu’ils 

ont eux-mêmes contribué à installer au pouvoir. 

 

Quant à ceux qui s’attaquent frontalement à Tareq Oubrou, ils finissent par s’essouffler et ils renoncent à 

toute velléité de résistance. Le soutien « inconditionnel » des institutions et des politiques au système 

« Oubrou » empêche la libération de la parole. Sans conteste, les faits le prouvent, l’adoubement de Tareq 



Oubrou par des figures locales inhibe visiblement tous ceux qui seraient tentés de s’opposer à ses 

billevesées théocratiques et de révéler la vérité au grand public sur ses agissements de gourou, de gardien 

du silence.  

 

Élevé au rang de Chevalier de la Légion d'honneur par le Premier ministre Manuel Valls, déclaré 

interlocuteur musulman privilégié par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et identifié comme un 

proche de l'actuel maire de Bordeaux Alain Juppé... quel effronté aurait donc l'audace de s'attaquer à la 

nouvelle égérie médiatique de l'Islam de France ?  

 

Celui qui s'est autoproclamé « Grand Imam » puis « Mufti » et enfin « Recteur » n'a pas assis son autorité 

sur la communauté musulmane à partir d'une crainte révérencielle mais à partir d'une réelle crainte 

terrorisante. Tous ceux qui ont osé s’attaquer à la forteresse idéologique « Oubrou » ont fini par lâcher 

prise avant d’arriver à le déstabiliser. Quant aux institutions, elles se sont contentées de l’image de 

« sage » que pouvait véhiculer Tareq Oubrou auprès de l'opinion publique au grand dam de la 

communauté musulmane qui ne l'a jamais élu dans le cadre d'une quelconque élection ou concertation 

islamique.  

 

Plusieurs individus se faisant passer pour des proches se sont rendus auprès de certains de mes témoins 

pour les avertir des mauvaises intentions de mon ouvrage. Ils se définissaient comme mes intimes mais 

ont intimé aux témoins de se rétracter. Il m'a fallu beaucoup de persuasion pour rassurer les témoins qui 

voulaient retirer leurs témoignages. De plus, certaines maisons d'éditions ont fait marche arrière en 

prenant connaissance des sondages favorables à Alain Juppé. La peur d’ébrécher l'image de l'éventuel 

futur président de la République a motivé les réticences des maisons d'édition à l'égard de mon ouvrage. 

C'est dire combien, il est ardu de s'attaquer à des icônes telles qu'Alain Juppé et Tareq Oubrou en ces 

temps de primaires.  

 

Les institutions optent volontairement pour le choix d'un interlocuteur unique alors qu'il existe une 

mosaïque d'acteurs musulmans, dont les compétences, les potentialités et les intelligences sont bien 

supérieures aux dirigeants de la FMG. Écartés ou occultés du processus de dialogue « État/Culte 

Musulmans », ces acteurs n'ont pas d'autre choix que d'intégrer la FMG qui s'appropriera, sans états 

d'âmes, leurs projets souvent pertinents, audacieux et terriblement novateurs. Face au fonctionnement 

profondément archaïque, rétrograde et antidémocratique, deux choix possibles s'offriront à eux : soit se 

plier sans condition à des injonctions d’obéissance aveugle où tout sens critique est confisqué au profit de 

« la caste des privilégiés » de la FMG, soit partir construire ailleurs. 

 

Si le silence complice du peuple renforce l'emprise des mafias, celui des institutions est bien plus 

criminel. Aujourd’hui, si la FMG fait la pluie et le beau temps dans la communauté musulmane, c'est 

parce qu'elle jouit de la bienveillance de quelques fonctionnaires zélés qui pensent que 

l'interlocuteur OUBROU est représentatif de leur vision de l'Islam ou de leur conception du musulman 

français. En propulsant la FMG comme interlocuteur privilégié auprès d'une communauté musulmane qui 

la honnit comme la peste, l’État français, celui qui est en guerre contre le terrorisme islamiste, devient, de 

facto, le premier relais de responsables « musulmans » qui flirtent avec l'extrémisme religieux depuis plus 

de trente ans. 

 

Aujourd'hui, il semblerait que le clan Oubrou soit en capacité de « mobiliser » une partie des services de 

l’État pour neutraliser les réfractaires ou tous ceux qui sont récalcitrants à épouser leur vision rétrograde 

et archaïque de l'Islam. Alors comment ne pas manquer de courage en voyant que la FMG dispose d'une 

puissance de nuisance impressionnante ? Combien de fois n'a-t-on pas entendu les responsables de la 

FMG s'enorgueillir de connaître Alain Juppé ?  

 

Tareq Oubrou ? C'est un mâle dominant qui gère, en interne, sa meute d'une main de fer sans prendre de 

gants de velours mais qui utilise de la soie pour brosser les politiques dans le sens du poil. En fait si 

Tareq Oubrou est si adulé par les médias et les politiques c'est parce que rien n'est venu « entâcher » son 

parcours. Chez Tareq Oubrou rien n'est laissé au hasard pas même sa façon de laisser les autres défricher 



le terrain à sa place. Il ne s'est jamais impliqué personnellement optant plutôt pour une forme de 

« délégation » qui lui permet, jusqu'à ce jour, de ne pas cristalliser de tensions autour de sa personnalité. 

Pour prendre la mesure de cette « neutralité », il suffit de lire un passage d'un droit de réponse produit par 

l'entourage de Tareq Oubrou après des accusations portées par le site musulman « Oumma.com » :  

 

« Les cosignataires du présent droit de réponse ont pris connaissance de la manière totalement biaisée 

dont a été rapportée sur Oumma.com la prise de position du recteur de la mosquée de Bordeaux, Tareq 

Oubrou, sur les bombardements à Gaza. Fidèle à sa ligne de conduite, il n’a pas souhaité répondre. 

Nous en revanche, universitaires et associatifs qui connaissons relativement bien la personne et ses 

écrits, ne pouvons laisser passer de telles allégations sur son compte. »  
 

Fidèle à sa ligne de conduite ? De tout temps, Tareq Oubrou délègue les basses besognes à ses 

subordonnés de la FMG et ses nouveaux amis de l'intelligentsia française. Voilà, pourquoi, les détracteurs 

du premier « mufti » de Bordeaux ont très peu d'arguments à lui opposer lors de débats télévisés. Certes, 

il n'est pas tout-puissant et infaillible mais extérieurement son plan consiste à donner de lui l'image 

soignée d'un homme efficace et inspirant confiance. En interne, en murissant, il est devenu un 

manipulateur extrêmement habile et totalement impitoyable. Tous les témoins sont unanimes, Tareq 

Oubrou, lorsqu'il est pris d'une crise colérique, installe la peur dans le cœur de ses disciples. 

 

Dans la communauté musulmane personne ne l'aime mais beaucoup ont peur de lui. Il a imposé sa griffe 

aux musulmans même si le prix fort à payer est d'écraser ses coreligionnaires et de jeter l'opprobre contre 

des initiatives qui pourraient apporter un renouveau certain au sein de la communauté musulmane.  Il est 

donc temps que quelqu'un s'insurge contre les pratiques déviantes d'un « mufti » qui nourrit à l'égard des 

musulmans de France un sentiment de mépris profond. Il se défend d'incarner un Islam de France alors 

qu'il ne se soucie plus et cela depuis fort longtemps, des états d’âme d’une communauté qu’il considère à 

peine.  

 

Il ne cesse de stigmatiser les musulmans français, les présentant tantôt comme des dégénérés écervelés 

incapables de raisonner par eux-mêmes ou tantôt comme des musulmans analphabètes et illettrés qui 

seront sauvés par la pureté de la science infuse Oubresque. N'est-ce pas ce même Tareq Oubrou qui avait 

qualifié, dans toute sa prestance, lors d'un prêche du vendredi à la mosquée de Cenon, que la communauté 

musulmane était essentiellement composée de « ramassis de gens qui ne savent ni lire, ni écrire ». La 

défense des intérêts personnels de la  « Fédération des Nobles Savants de la Gironde » peut bien par pur 

opportunisme souffrir de quelques exceptions quitte à stigmatiser les membres d'une communauté 

musulmane paisible.  

 

Peut-être serait-il salutaire de rappeler à Tareq Oubrou que ceux qui ne sont pas dignes de l'estime du 

grand « Mufti » de l'association 1901 « CRAISOF » en raison de leur « médiocrité » sont les mêmes qui 

lui payent ses salaires depuis trente deux ans. Les déclarations dégradantes du plus terne théoricien de 

l'Islam de France fraîchement émoulu de l'instance théologique unanimement reconnue par l'ensemble des 

savants du monde entier à savoir « la prestigieuse université de la FMG » ne manquent pas et font la 

démonstration de son rejet d'un Islam séculier porté par de vrais Français. Déjà, sur France Inter, l'imam 

autoproclamé Tareq Oubrou avait déclaré : « En France, il n’y a pas une culture religieuse. Les 

musulmans eux-mêmes n’ont pas de culture de leur religion. »  
 

Comme si les musulmans nés en France, avaient du attendre la venue de Tareq Oubrou du Maroc pour se 

considérer comme faisant partie intégrante de la société française. Toutefois, cette déclaration est cruciale 

pour comprendre le processus d'endoctrinement mis en place par Tareq Oubrou.  Disons-le clairement, 

c'est notre grande méconnaissance du fait religieux qui est la clef qui ouvre les portes des manipulations 

aux chevronnés prédicateurs de la FMG. Notre inculture religieuse est notre plus grand ennemi car c'est à 

partir de nos lacunes en matière de religion qu'ils investissent insidieusement la brèche ouverte par notre 

ignorance. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment ne pas être en extase devant un 

Tareq Oubrou au verbe haut quand on ne sait même pas faire les ablutions ou réciter la Fatiha (prière 

d'ouverture) ? Comment ne pas s'attacher à un Tareq Oubrou dont la démarche paternaliste comble notre 



manque d'affection ? Comment ne pas faire corps avec un imam qui nous offre l’opportunité d'appartenir 

à une communauté de foi alors que très souvent la société nous impose une forme de marginalisation ? Ce 

n'est peut-être pas anodin si de nombreux cadres de l'UOIF ont privilégié des filières universitaires 

traitant de sociologie, de psychologie et de psychiatrie.  

 

Le vrai problème, c'est nous, les Français musulmans, qui avons laissé faire n'importe quoi en notre nom. 

Nous avons accepté sans broncher cette prolifération de spoliations de nos paroles et de nos dignités. Si le 

problème, c'est nous, la solution, c'est nous. En fait, ma religion tout comme mon attachement à ce pays 

m'imposent de m'élever contre cette tartuferie appelée Tareq Oubrou.  

 

À mon sens, la résignation tout comme le silence sont bien plus ravageurs pour la communauté 

musulmane que les actions pernicieuses de Tareq Oubrou. Ce livre-témoignage qui court de la période 

1997 à fin 2007 tentera de lever le voile sur l'une des personnalités musulmanes les plus ambiguës et 

contribuera à instaurer un processus de divulgation du projet séditieux de la FMG.    

 

« La vie, qui crée le désespoir, est plus forte que le désespoir. » 

 

            Alain GRANDBOIS  

 

I. Jeunesse et désillusions 

 

Des millions de jeunes Français sont atteints d'un mal profond. Ce mal destructeur pour toute société 

moderne est la perte d'identité, qu'elle soit sociale ou culturelle. Une perpétuelle quête de soi qui entraîne 

de nombreux handicaps. Entre sentiments de persécution et logique de victimisation outrancière, la 

société n'est plus en mesure de remédier à ce malaise incurable.  

 

Ne plus savoir ce que l'on est dans un pays qui ne se préoccupe plus de notre sort, c'est la porte ouverte à 

toutes les dérives. Un moment de faiblesse où l'on devient sensible à tous les discours même les plus 

débiles. Alors quand vos compagnons de galères vous martèlent que l'école, c'est de la merde, vous 

prenez ça pour argent comptant et vous commencez à saborder votre propre scolarité, quand ils vous 

expliquent que le patronat est raciste, vous voyez le travail comme une corvée inutile dans votre 

misérable vie et quand ils lâchent que les Français sont des « fachos » en puissance, vous finissez par 

réfléchir en termes de territoires et de communautés 

 

Plutôt que de s'identifier à une appartenance nationale, un pan entier de nos concitoyens opte pour une vie 

en autarcie où le quartier devient un bastion à défendre coûte que coûte. La révolte intérieure consume 

tous ceux qui se retrouvent au ban de la société. Une mise en quarantaine sociale qui nous pousse à 

changer les codes et à braver les lois d'une autorité honnie. Les jeunes manifestent une défiance 

permanente contre le reste de la société. L'idée du « seul contre tous » embourbe les quartiers dans une 

absurde logique d'isolement et de renfermement. Nous devenons des mal-aimés à qui l'on demande 

d'endosser le vêtement de bouc émissaire et finissons par nous complaire dans ce rôle taillé sur mesure. 

Par ce constat, je viens de planter le sombre décor de ma vie d'adolescent  .....  
 

 9 avril 2016. Centre commercial Auchan Bouliac. Commune de Bouliac (33270). J'ai rendez-vous 

à la cafétéria « Flunch » pour y rencontrer un témoin au profil des plus surprenants. Moustapha 

BOURZATI est un vrai produit de l'AMG. Il a commencé à fréquenter la mosquée UOIF de 

Cenon à l'âge de 6 ans.  

 

À 33 ans, ce jeune musulman symbolise le malaise de la génération « Oubrou », celle qui a vue le jour 

dans la pépinière des dérives de l'AMG. Avec son frère Mohamed Bourzati, il a assidûment côtoyé les 

responsables de l'AMG et a été imprégné des enseignements de Tareq Oubrou : « J'ai rompu avec l'AMG 

en 2011, dit-il. Nous étions considérés comme de vulgaires serpillières enrôlées dans des tâches 

subalternes sans jamais pouvoir peser sur les décisions de l'AMG. Nous assurions l'affichage, le 

tractage, l'organisation des réunions de « JMF », les collectes d'argent, l'entretien des mosquées et 



nous étions sur le terrain en permanence. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Tareq Oubrou a formé 

des générations de petits Oubrou qui veulent tous devenir calife à la place du calife. Au début de mon 

intégration, j'ai été pris en main par Mahmoud Doua qui nous a « lobotomisé » le cerveau avec ses 

sermons sur Hassan Al-Banna. Quand il officiait en tant qu'imam provisoire au Grand-Pavois à 

Cenon pendant un an, tous ses prêches ne parlaient que d'Hassan Al-Banna et des Frères Musulmans. 

Il existe sur le net une vidéo d'un de ses sermons à la mosquée de Cenon et le cameraman filme le 

présentoir de la bibliothèque où sont visibles des livres d'Hassan Al-Banna et de Tareq Ramadan. Nous 

devions apprendre la biographie de Hassan Al-Banna par cœur et nous inspirer de tous les livres de 

Sayed Qutb et de Youssef Qardaoui. »  
 

Je lui demande ce qu'il pense des propos de Tareq Oubrou affirmant que son soutien à Hassan Al- 

Banna était une « erreur » de jeunesse et s'il confirme la véracité des propos que ce dernier a tenu au 

journaliste de « Rue 89 Bordeaux » : « Tareq Oubrou est un menteur, tranche Moustapha. D'ailleurs, il 

critique beaucoup les savants dits salafistes mais il n'a jamais condamné publiquement le terrorisme de 

groupes armés qui se revendiquent du mouvement des Frères Musulmans à travers la planète. Tareq 

Oubrou a tout pris d'Hassan Al-Banna pour nourrir sa doctrine, le meurtre en moins. Moi, ce qui me 

met le cerveau à l'envers, c'est d'entendre Alain Juppé ou les maires des autres communes 

périphériques de Bordeaux qui nous parle tous les jours de Laïcité, de République et de Démocratie 

alors qu'ils défendent des gens qui haïssent et crachent sur leurs valeurs républicaines. Je vais vous 

raconter une anecdote qui s'est passée dans un café de Mérignac lorsque, avec Tareq Oubrou, nous 

sommes allés accompagner des pèlerins qui partaient pour La Mecque. Nous étions en pleine élection 

présidentielle où Nicolas Sarkozy affrontait Ségolène Royal. Dans le café, Tareq Oubrou a dit de 

Ségolène Royal que son éventuelle élection incarnerait la débauche et la banalisation de 

l'homosexualité. Ensuite, il a tenu des propos très homophobes et nous a interdit de voter pour la 

gauche afin que la décadence morale ne s'installe pas en France. Pourtant aujourd'hui, il est adoubé 

par la gauche française et même son beau-frère Hasssan Iquioussen a fait campagne pour François 

Hollande. Nous, nous connaissons la face cachée de Tareq Oubrou pas les Français qui, 

malheureusement, se contentent de ses belles formules ensorceleuses.»  
 

« Dans nos cercles d'études (halaqâts), Mahmoud Doua et Tareq Oubrou nous expliquaient que la 

démocratie, c'était le Sheitan (Démon). Ils nous disaient que la Laïcité, c'était le Sheitan. Ils nous 

disaient que la musique, c'était Sheitan et qu'il fallait écouter des chants religieux à la gloire des 

martyrs du Hamas. Quand, je vois Mahmoud Doua et Tareq Oubrou tenter de nous « émouvoir » à la 

télévision lors des attentats de Paris, ils ont oublié que suite aux attaques du 11 septembre ils avaient 

tous un grand sourire sur le visage. Il n'y en a pas un qui pleurait pour les innocentes victimes du 

World Trade Center puisque les Américains étaient nos « ennemis » désignés. Ni Charafeddine 

Mouslim, ni Mahmoud Doua et encore moins Tareq Oubrou ne peuvent s'affranchir des horreurs 

qu'ils nous ont mises dans la tête pendant des années et du prosélytisme insensé qui s’est ensuivi. Toute 

mon enfance et mon adolescence ont été rythmées par le son des sermons haineux des dirigeants de 

l'AMG. »  
 

Moustapha Bourzati demande quelques secondes d'interruption. Je remarque qu'il est crispé et que la 

colère commence à marquer son visage. Malgré une rupture de plusieurs années, il n'en reste pas moins 

affecté par ce qu'il a subi lors de son apprentissage religieux aux côtés de l'AMG. Je l'interroge sur les 

déclarations de Tareq Oubrou sur les musulmans de France qui seraient tentés de s'identifier à la cause 

palestinienne : « Même s'il m'est arrivé de militer avec l'association Étudiants Musulmans de France 

(EMF) pour faire venir Tareq Ramadan à Talence et Cenon, nous étions aussi des militants pro-

palestiniens hardcores, précise-t-il. Tareq Oubrou nous imposait d'aller manifester contre Israël mais 

ne s'est jamais déplacé dans aucune de nos manifestations. Maintenant, on comprend pourquoi. On 

soutenait le terrorisme du Hamas parce que les responsables de l'AMG nous disaient que les attentats-

suicides étaient une chose « approuvée » par Allah le très élevé. On avalait toutes les fatwas de Youssef 

Qardaoui qui disait que les attentats-suicides étaient des opérations « martyrs ». Il n'a qu'à se faire 

exploser puisqu'il paraît qu'il y a le Paradis en bout de route, il me semble que c'est le but de tout 

croyant de finir au Paradis, non ? Tenez, regardez, j'ai encore un T-shirt que j'avais acheté il y a 



quelques années au Bourget. »  
 

Il arbore un T-shirt estampillé de la mention « Palestine Is Ours » dont la photo d'arrière-plan représente 

le dôme d'Al-Aqsa. Il reprend son argumentaire sur la réalité de la FMG : « Nous faisions des collectes 

pour le CBSP et plusieurs cadres palestiniens venaient nous rendre visite à la mosquée de Cenon. Les 

dirigeants de l'AMG soutenaient le FIS, les Talibans et même leur pote Ben Laden et maintenant ils 

nous traitent de « salafistes » ou « terroristes » quand on leur demande, légitimement, où est passé 

l'argent des fidèles. Pourquoi Tareq Oubrou ne dit pas qu'il a donné un gros chèque à l'association 

« Sounnah » qui a un local près de la mosquée El-Houda alors que ce lieu est géré par de 

supposés « salafistes » ? Combien de fois ne s'est-il pas auto-désigné, idem pour Mahmoud Doua, 

comme un « salafiste » tout en faisant les éloges des savants salafistes lors de ses prêches. Ils sont dans 

une démarche hypocrite à l'égard des Juifs et des Chrétiens. Ils ne s'imposent aucune limite pour 

atteindre leurs objectifs. Pourquoi ne quittent-ils pas l'UOIF alors qu'ils disent qu'ils sont 

républicains ? Rappelez-vous quand Mahmoud Doua s'est fait soi-disant « agresser » par deux 

« radicaux » à Talence. La presse disait qu'un imam « républicain » s'était fait tabasser par des 

extrémistes. Pourtant, le week-end d'après, il nous donnait un cours sur Hassan Al-Banna et nous 

demandait de soutenir les Frères Musulmans d'Égypte parce qu'ils subissaient une grosse répression 

de la part du gouvernement égyptien. Devant les caméras, Mahmoud Doua se revendique comme un 

« imam républicain » et dans la mosquée, il est l'avocat des « frérots » égyptiens. Le pire, c'est qu'on a 

failli partir au clash avec les gens de Talence pour venger Mahmoud Doua. J'étais à fond avec eux et 

nous accusions nos propres « frères » de méchants « salafistes ». Ils sont affectés du syndrome 

de Bush « Tu es avec nous ou contre nous ! ». Mon frère Mohamed a décroché le premier, moi j'étais 

trop aveuglé par Tareq Oubrou et Mahmoud Doua pour prendre conscience des manipulations. Depuis 

mon départ de l'AMG en 2011, je suis plus apaisé et ma foi est plus épanouie car j'ai quitté l'Islam 

politique dévoyé de l'AMG. »  
 

Nous commandons des cafés et je demande à Moustapha Bourzati de me faire partager son ressenti vis-à-

vis du soutien politique dont jouit actuellement Tareq Oubrou et s'il se sent représenté par la FMG . Je 

sens son agacement face à une question qui coule de source : « Les dirigeants de la FMG veulent 

construire un empire où au sommet régnerait leur gourou Oubrou, estime-t-il. Personne n'a le courage 

de le dire mais la FMG est une secte et nous avons été des victimes innocentes de cette secte. On 

pensait qu'ils étaient des « nôtres » mais ils ne pensaient qu'à la bonne santé de leur secte. À tort, on 

pensait que le fait de collecter et de cotiser de l'argent pour la construction de notre mosquée nous 

donnait un droit de regard sur la gestion interne de l'AMG. En fait, pas du tout car on a tardivement 

compris que cette mosquée était la leur et pas la nôtre. Il n'y a pas si longtemps, un frère converti, Issa, 

assurait l'appel à la prière depuis des années à la mosquée El-Houda jusqu'au jour où une personne a 

pris sa place. Il a demandé des explications et le gars l'a frappé au visage mais Issa a eu le dessus. 

L'autre bonhomme a avoué qu'un des dirigeants de la FMG lui avait demandé de provoquer cette 

bagarre. Ils nous disent qu'ils sont nos frères puis nous trahissent alors j'imagine ce qu'il peut en être 

des élus et des non musulmans. Un ancien fonctionnaire de police, de confession musulmane, avait 

commencé à rassembler des éléments contre Tareq Oubrou et la FMG, il a été muté au Palais de justice 

puis en préfecture par sa hiérarchie. Passez-votre chemin, y a rien à voir... »  
 

« Quand Mahmoud Doua a reçu la visite de deux policiers de la Brigade financière sur l'utilisation de 

l'argent de l'association « JMF », il n'y a pas eu de suite. Quand l'imam de 

Cenon Abdesselam Bnyiche s'est retrouvé en garde à vue quarante huit heures pour des histoires 

d'argent, il n'a pas été inquiété. Quand un boucher, proche de Tareq Oubrou, a fini en garde-à-vue 

pour outrage et rébellion, il n'y a pas eu de suite. Lorsque des anciens « frères » de l'AMG ont remis à 

Alain Juppé tout un dossier compromettant lors d'un repas, provoquant la colère de Fouad Saanadi, il 

n'y a pas eu de suite. Quand, j'ai dénoncé les manipulations de l'AMG au sujet du bidonnage de 

plusieurs pétitions, les autorités n'ont rien fait. »  
 

« Toute la communauté a peur car la Justice, la Police et les politiques soutiennent Tareq Oubrou et la 

FMG, affirme-t-il. Nous avons peur de les attaquer car il y a trop de frais judiciaires. On n'a pas les 



moyens de tenir tête à la FMG, ils ont largement de quoi se payer des bons avocats. Ils touchent même 

de l'argent du Qatar et d'autres pays du Golfe. Je suis sidéré de voir la police aussi compromise avec 

Tareq Oubrou et la FMG au regard de tout ce qu'ils nous ont enseigné pendant des années. Omar, si 

vous saviez le nombre de musulmans convoqués à la police à cause des plaintes de la FMG, il faudrait 

dix livres pour tout exposer. Ce soutien policier a effrayé les plus récalcitrants et des courriers 

menaçants de la FMG ont atterri aux domiciles de plusieurs fidèles. Concernant Alain Juppé, je n'ai 

pas de mot, je reste sans voix après le super boulot qu'il a fait dans nos quartiers. C'est un bâtisseur 

alors que les autres sont des destructeurs. Il doit croire que si Tareq Oubrou et la FMG 

nous demandaient de voter pour lui, la communauté musulmane se mettrait en branle pour soutenir 

Alain Juppé. Il fait un mauvais calcul car le bilan du maire de Bordeaux est assez satisfaisant et que si 

nous devions voter pour lui, ce serait plus pour son travail de maire plutôt que pour ses accointances 

douteuses avec la FMG. J'ajouterai même en conclusion qu'en ce moment sa proximité avec Tareq 

Oubrou est plus un handicap électoral qu'un atout à mettre en avant. » 
 

« Tareq Oubrou, comme ses semblables, est un « illusionniste » de haut niveau, un gourou qui ne vit 

que pour préserver son pré-carré en embrigadant de jeunes écervelés ou déboussolés. Ce sont des 

pervers-narcissiques de plus sur la longue liste que compte la FMG. Quand j'ai annoncé mon choix de 

ne plus soutenir les actions de l'AMG, ils sont allés dire à tout le monde que j'étais devenu « salafiste », 

la belle histoire. À les entendre, on croirait que tous les bataillons de DAECH sont à Bordeaux. À les 

écouter ; il y aurait plus de terroristes à Bordeaux que dans les rangs même de l’État Islamique en 

Syrie et en Irak. Ils vénéraient Ben Laden mais préfèrent simuler une amnésie de circonstance. Avant 

de partir, je voudrais juste vous dire que le Coran nous a appris à respecter scrupuleusement une 

éthique musulmane alors qu'eux piétinent en permanence la morale islamique. Votre livre est une très 

bonne chose et je sais que plein de gens voudront raconter leurs galères avec Tareq Oubrou. 

Salam Arlikoum mon frère et bon retour à Marseille. »   
 

….. Et puis, à un certain moment de sa vie, un événement ou une personne peuvent influer sur le cours 

de notre vie et la réorienter positivement. Pour moi, se fut autant un événement que des personnes. En 

1991, alors que j'étais scolarisé au lycée, j'ai été interpellé par des gendarmes pendant un footing près 

d'une base aérienne. En pleine première guerre d'Irak, je fus reconnu comme « insoumis » suite à une 

absence de recensement auprès de la mairie de Reims. Du jour au lendemain, je délaissais les cours de 

physique pour ceux de la lutte armée. Dans les premières semaines, je ne comptais pas mes envies de 

désertion et je collectionnais les actes de désobéissance. Pourquoi saluer un drapeau qui nous opprimait ? 

Pourquoi chanter l'hymne national de nos ennemis ? Qui étaient-ils donc pour que je me mette au garde-à-

vous devant leurs uniformes que je vomissais tant ? 

 

Mais voilà, le quartier n'est plus. Fini les potes de la cité. Maintenant, j'apprendrai, de gré ou de force, à 

aimer de nouveaux frères d'armes, à défendre un pays qui ne battait pas dans mon cœur et à rendre le salut 

pour un drapeau tricolore banni de ma vie depuis bien des lustres. 

 

Ma misérable existence de quartier faisait place aux rigueurs de la vie militaire. Et puis est venu le 

moment où les flash-back défilaient les uns après les autres. Le moment de l'introspection où l'on scrute 

sa conscience. Un grand  moment de solitude où l'on se sent tiraillé entre son appartenance au quartier et 

son désir de rupture et de changement. La vie militaire commençait à prendre le pas sur mon ancienne 

vie. Je me découvrais une véritable passion au travers de mon service national.  

 

Je passais l'examen de Peloton Élève Gradé (PEG) pour assumer la fonction de Caporal. Je devenais 

officiellement chef de chambrée puis je me lançais dans l'obtention de l'examen de Peloton Élève Sous-

Officier (PESO). Je finissais sergent de semaine et j'aspirais à signer un contrat d'engagement. Mon 

service militaire, c’est surtout deux personnalités qui ont marqué mon périple militaire. Le capitaine 

Henri Marty et l'adjudant Chef Ahmed Médahi qui m'avaient accordé beaucoup de leur temps et de leur 

écoute. Ils m'avaient amené à réfléchir à d'autres perspectives plus glorieuses que la rue. Un projet 

d'engagement qui fut stoppé net par une libération anticipée. Mon père avait obtenu que mon dossier soit 

réexaminé par une commission en raison de l'interruption de ma scolarité.  



Le capitaine Henri Marty et l'adjudant Chef Ahmed Médahi appuyaient ma demande de refus de 

libération anticipée en argumentant par mon désir de m'engager au sein des forces armées françaises, en 

vain. Après sept mois de vie en caserne, j'étais accompagné jusqu'à la sortie par le capitaine Henri Marty 

et l'adjudant Chef Ahmed Médahi. Après les accolades et les embrassades du départ, je retrouvais, dépité, 

les méandres grisonnants de mon quartier. Je ne me reconnaissais plus dans cette vie civile qui m'avait 

tant obnubilé, fasciné par le passé.  

 

Je me présentais aux examens du CAP et du BEP en candidature libre. J'obtenais mes deux diplômes mais 

mon esprit était toujours dans l’enceinte de la 10ème D.B. Je fis trois demandes d'engagement mais elles 

furent toutes rejetées en raison d'une mention écrite stabilisée en rouge fluo : « Insoumis ». Le quartier 

gagnait trois manches à zéro. Je redevenais ce que j'avais appris à tant détester. Je me lançais dans une 

carrière, sans lendemain, de petit délinquant cumulant larcins et délits mineurs. Je devenais, de nouveau, 

chasseur de skinheads et je retombais dans les vieux travers de la victimisation. Faste épisode de ma vie, 

mon départ de l'armée avait accéléré un vide existentiel. Et puis, je crois que les enseignements militaires 

peuvent être utiles lorsqu’on est confronté aux épreuves et à l’adversité de la vie.  

 

En 1992, je décidais de m'engager dans le combat contre les injustices et les discriminations en 

investissant le tissu associatif de mon quartier. Je commençais à prendre l'ascendance sur mes déboires 

post-militaire. Je trouvais une nouvelle vocation et je me découvrais une fibre sociale. Au bout de 

quelques mois, je devenais une jeune icône de la lutte contre les discriminations. Les jeunes du quartier 

Orgeval à Reims me surnommaient MalcolmX tant mes actions s'inspiraient de celles de l'activiste afro-

américain. 

 

Mon engagement connaissait un retentissement médiatique croissant. Je n'étais plus le soldat de la 10ème 

D.B. mais un combattant des droits civiques. Je pouvais me confronter aux institutions sans nourrir de 

rancœur ou de haine contre qui que ce soit. Courtisé par les politiques de la ville, je déclinais les offres 

alléchantes car l’intérêt des habitants passait avant mes propres intérêts. Malgré les bienfaits que 

j'apportais à mon quartier, je nourrissais le discret projet de quitter ma ville pour vivre d'autres 

expériences. 

 

Je délaissais la ville de Reims pour rejoindre celle de Bordeaux où je résiderais chez mes grands-parents 

paternels qui vivaient dans le quartier de la Benauge. Le contexte social du quartier de la Benauge était 

identique à celui d'Orgeval : des populations précaires, un fort taux de chômage, la délinquance y tenait le 

haut du pavé et les relations « Jeunes/Police » étaient très dégradées. Ma famille étant connue dans ce 

quartier, ce fut avec aisance que je commençais à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de s'organiser. 

 

Un travail de terrain qui commençait à faire de l'ombre au centre d'animation qui, jusqu'ici, monopolisait 

l'action associative dans le quartier. En devenant président de l'association « Pont-Levis », j'étais loin 

d'imaginer que je finirais disciple de l'imam Tareq Oubrou. 

 

Si les adhésions du centre d'animation du quartier étaient en chute libre celles de notre association 

explosaient. Tous les parents du quartier nous confiaient leurs enfants car nous commencions à connaître 

des résultats probants au travers de nos actions. Par notre engagement associatif, nous avions contribué à 

pacifier les relations avec la police, nous avions trouvé du travail à de nombreux jeunes, nous 

intervenions dans les collèges pour temporiser les jeunes et nous étions plébiscités par de nombreux 

mécènes tels que le Lion's Club ou Carrefour. 

 

Je proposais de créer le premier Conseil de Quartier dont le concept sera repris des années plus tard par 

l’État. Je créais la première équipe de rugby de banlieue grâce à un partenariat avec le RC. Bègles. C'est 

au plus haut de notre ascension que le directeur du centre d'animation avait adressé un signalement 

« alarmiste » à la mairie de Bordeaux et aux services de police. Présenté comme un dangereux activiste, 

le directeur pointait le fait que j'allais à la mosquée (sic) et que je faisais du prosélytisme religieux en 

direction d'un jeune public. Mon tort, à ses yeux, était d'avoir organisé des rencontres avec les jeunes, 

autour d'un bon thé à la menthe, et de parler de Dieu, du prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur 



lui) et de notre place en tant que citoyens français de confession musulmane.  

 

À cette époque, je me recherchais spirituellement. Le décès de ma grand-mère, qui tenait une place très 

importante dans ma vie, m'avait littéralement ébranlé. Elle était très pieuse et s'était usée à me convaincre 

à revenir vers la religion. Il aura fallu sa disparition pour que la religion comble une partie du vide laissé 

par son absence .....  
 

 4 mai 2016. Quartier « Génicart». Commune de Lormont (33305). Mon prochain témoin tient une 

place importante dans le tissu associatif de la commune de Lormont. Il a rejoint la mosquée de 

Cenon à l'âge de 19 ans. Très actif dans les quartiers populaires, il s'est énormément distingué dans 

le traitement des problématiques de son quartier et lors des terribles émeutes de novembre 2005 

qui avaient embrasé le territoire national. Son regard critique sur les dérives de la FMG est un 

indicateur de la pensée de tous les jeunes des quartiers à l'égard de Tareq Oubrou. Il a milité au 

sein de l'AMG de 1996 à 2003. Mon témoin s'appelle Abdelkader BOUSHABA.  

 

Je retrouve Abdelkader Boushaba dans son établissement qui se trouve dans l'enceinte du centre 

commercial Génicart. Le jeune chef d'entreprise s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a trois ans afin 

d'offrir d'autres perspectives aux jeunes de son quartier. Il permet à de nombreux jeunes d'effectuer leurs 

stages dans son modeste commerce et n'hésite pas à faire la morale aux oisifs qui errent quotidiennement 

dans les méandres du centre commercial. Il s'est improvisé éducateur sportif et assure l'organisation de 

manifestations sportives et de tournois de football. Je retrouve ce même Abdelkader Boushaba qui, 

malgré les années, est toujours animé du même désir de « sauver » les âmes en détresse d'une jeunesse en 

perdition. Je lui explique les raisons de ma demande d'entretien et il accepte de m'accorder son 

témoignage.  

 

J'affranchis Abdelkader Boushaba sur les diverses déclarations de Tareq Oubrou concernant Hassan Al-

Banna, la Palestine, la démocratie et sur son supposé libéralisme. Son point de vue reflète celui de la 

majorité des anciens disciples de Tareq Oubrou qui condamne tous le double discours de cet imam 

autoproclamé : « Concernant les déclarations de Tareq Oubrou, nous sommes vaccinés contre ses 

sorties médiatiques qui s'apparentent plus à une danse du ventre en direction d'un auditoire naïf plutôt 

qu'à un sincère revirement idéologique, tranche Abdelkader. Avant de parler de l'AMG et de Tareq 

Oubrou, je voudrais vous dépeindre le contexte de notre quartier. Hier, deux jeunes ont braqué une 

vieille dame pour lui dérober son argent. Conscients de leur geste, les deux jeunes sont retournés sur le 

lieu de leur forfaiture et se sont fait cueillir par la police. Si je vous raconte cette anecdote en 

introduction, c'est pour que vous sachiez que les deux jeunes ont délibérément fait le choix de se faire 

arrêter. Dans notre quartier, la prison est devenue un phénomène de mode, une décoration à arborer 

dans son pedigree de primo-délinquant. Hier, les jeunes craignaient la prison, aujourd'hui, c'est à qui 

aura séjourné à l'ombre le plus longtemps pour booster son palmarès. L'oisiveté est dévastatrice dans 

nos quartiers, c'est pour cela que j'aide quelques jeunes en leur offrant la possibilité de travailler chez 

moi. Après leur service, ils sont tellement épuisés qu'ils préfèrent rentrer à la maison plutôt que de 

traîner dehors. Le secret de la réussite pour nos quartiers est dans le travail. » 
 

« Autre horreur de notre époque, les jeunes s'imbibent le cerveau de paroles violentes ou de vidéos qui 

font l'apologie de la violence. Je dénonce l'omniprésence d'un Rap non plus engagé comme à notre 

époque mais qui agit comme un véritable incitateur au crime. Si je vous dépeins le tableau de notre 

quartier, c'est juste pour rappeler à vos lecteurs que les dirigeants de la FMG ne sont jamais venus à la 

rencontre de nos jeunes et qu'ils préfèrent « monopoliser » le paysage médiatique, laissant vacant 

l'espace qui est occupé par la criminalité et le radicalisme. Je n'en sais pas plus mais il paraît que 

Tareq Oubrou gère un centre de « déradicalisation » mais oublie-t-il qu'avant de rejoindre les rangs de 

DAESCH, ses « patients » étaient aussi des jeunes qui étaient en pleine perdition ? C'est à la source 

que le travail de prévention doit-être effectué pas quand le jeune est déjà parti pour un sort funeste et 

guerrier. Évidemment, ce travail en amont n'offre pas de couverture médiatique, ni l'obtention d'une 

quelconque gloire sauf peut-être de confortables subventions. Ces super représentants musulmans ont 

déserté le champ social et osent affirmer qu'ils sont sur le terrain, ce qui est complètement faux. Ce ne 



sont plus que des bouffeurs de gloriole et de médailles en chocolat ! »  
 

« Si Tareq Oubrou affirme ne plus avoir aucun lien avec les Frères Musulmans depuis l'âge de 19 ans, 

c'est qu'il doit être atteint des symptômes de la maladie d'Alzheimer ou alors qu'il a participé au 

casting du dernier « Retour vers le futur 4 » car je l'ai toujours connu comme un fervent adepte 

d'Hassan Al-Banna et des Frères Musulmans, bien au-delà de son soi-disant égarement de jeunesse, 

fait observer Abdelkader. Nous avons encore quelques contacts avec des « frères » de Cenon et de 

Bordeaux et c'est toujours le même refrain qui tourne en interne. Même si je ne fréquente plus la 

mosquée de Cenon, je sais qu'à ce jour leur ligne de conduite reste fidèle à celle d'Hassan Al-Banna. 

Ils sont devenus très vigilants, ils soignent leur image mais personne dans la communauté 

n'est dupe de leurs manœuvres de diversion sauf les non musulmans qui sont « séduits » par leurs 

discours ostensiblement républicains. » 
 

« J'ai participé à quasiment toutes les sorties de l'AMG et on nous a toujours enseigné les 

commandements d'Hassan Al-Banna. Idem pour les cercles d'études, c'était du Hassan Al-Banna,  en 

veux-tu en voilà. Au début Mahmoud Doua et Tareq Oubrou ne nous parlaient que de spiritualité et 

après nous avoir captivé au bout de quelques mois, ils ont commencé à nous prodiguer des cours sur la 

doctrine des Frères Musulmans. Je me rappelle très bien lorsque Tareq Oubrou nous expliquait que 

Hassan Al-Banna était un grand martyr musulman, un exemple à suivre et que nous avions 

l'obligation de revivifier sa pensée et la mémoire de ses combats au sein de nos cellules familiales et 

dans nos quartiers. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer l'info mais il paraît que Tareq Oubrou 

est sur le point de publier un livre sur l'Islam, moi j'attends de voir son livre de condamnation sur les 

hérésies d'Hassan Al-Banna, sur les déviances meurtrières des Frères Musulmans et sur l’extrémisme 

de l'UOIF. N'oubliez pas que mes « boss » à Cenon étaient Fouad Alaoui et Hadj Touhami Brez qui 

nous endoctrinaient aussi avec leurs sermons sur Hassan Al-Banna. Tout n'est que communication 

chez Tareq Oubrou, il défile pour Charlie Hebdo mais ce n'est pas ce qu'il nous disait à l'époque en 

affirmant que ces journalistes impies n'étaient que des blasphémateurs qui mériteraient de brûler en 

enfer pour y subir mille supplices. Il savait comment se jouer de nous en faisant appel à nos 

ressentiments les plus primaires et pour toucher nos cordes sensibles afin que nous adhérions à sa 

propagande. Il a joué avec nos frustrations, nos amertumes devant les injustices que nous subissions 

au quotidien dans nos quartiers. Aujourd'hui, il s’élève au firmament médiatique après avoir pratiqué 

la politique de la terre brûlée dans nos esprits durant des années. Ils ont développé énormément de 

« haine » chez nos jeunes dont un grand nombre ne s'en est jamais remis. Ils mériteraient d'être 

traduits devant la Cour pénale Internationale de la Haye pour crime contre la conscience humaine. »   

 

Même si le sujet de la Palestine n'est pas le sujet central de mon livre, je fais lire à Abdelkader Boushaba 

les différentes déclarations de Tareq Oubrou sur les Juifs et le Hamas. Je tiens à rappeler aux lecteurs que 

je ne fais que reprendre les propos de Tareq Oubrou pour lui apporter la contradiction : « Tareq Oubrou 

avec le CRIF ? (éclat de rire). C'est une blague, j’espère que vous plaisantez ? Moi-même, à titre 

personnel, j'ai effectué à la demande de Tareq Oubrou plusieurs collectes au bénéfice du CBSP et du 

Secours Islamique pour la Palestine. J'ai aussi effectué deux collectes au Salon du Bourget pour la 

Palestine et la mosquée de Cenon. D'ailleurs, on avait été pris à partie par des militants de la secte 

« Habache » qui voulaient tuer Youssef Qardaoui au Bourget. Ils avaient complètement dévasté notre 

bus et terrorisé les filles qui étaient avec nous. Depuis des années, nous avons vu défiler des 

responsables palestiniens à la mosquée de Cenon pour appeler les fidèles à soutenir la cause 

palestinienne. Le comble, c'est que Tareq Oubrou et les dirigeants de l'AMG nous martelaient que les 

Juifs commettaient un vrai génocide contre les musulmans de Palestine et qu'il était de notre devoir de 

soutenir la résistance palestinienne via les martyrs du Hamas. Je suis effaré de lire qu'aujourd’hui 

qu'il est partisan de condamner les violences du Hamas. Il se fout de la tête du monde le père Oubrou, 

c'est quand même lui qui nous a poussé à détester les Juifs d’Israël et même les Juifs tout court en 

affirmant que les Juifs avaient tué plusieurs prophètes, qu'ils étaient un peuple maudit de Dieu et 

qu'ils avaient déclaré la guerre au prophète Muhammad (Paix et bénédiction sur lui). Maintenant, il 

courtise le CRIF après tout ce qu'il nous a dit sur cette organisation. On peut dire qu'il ne manque pas 

de toupet, pauvre de nous d'avoir gobé toute cette haine durant des années. Lui qui nous disait que Ben 



Laden libérerait la Palestine des griffes du sionisme. On peut dire qu'Alain Juppé sait choisir ses 

« amis » ! »  
Justement, je me permets d'interrompre Abdelkader Boushaba sur les relations « ambiguës » qui lient le 

maire de Bordeaux à Tareq Oubrou. Je lui demande si, de son point de vue, cette proximité est bénéfique 

ou non aux musulmans de Bordeaux et aux autres communes périphériques telles que Lormont : 

« Ici notre maire, le socialiste Jean Touzeau, s'applique à améliorer le cadre de vie des habitants de sa 

commune malgré les difficultés, répond-il. Nous n'avons pas à nous plaindre de ses efforts, que je 

salue, pour faire reculer la précarité. C'est un maire qui veille à respecter scrupuleusement la 

Laïcité en évitant la confusion des genres. Il ne s'oppose pas à la construction des mosquées tant 

qu'elles respectent la liberté de croyance ou de non croyance des autres, qu'elles rejettent les discours 

haineux et respectent les règles en vigueur en termes de sécurité et d’hygiène. Malgré tout, il n'est pas 

imperméable aux discours de la FMG et de Tareq Oubrou qui insiste auprès de lui pour garder la main 

sur le culte musulman de Lormont. On a toujours dénoncé l’interventionnisme de la FMG qui est à 

l'origine de plusieurs sabordages de construction de mosquées à Lormont. La FMG brise en 

permanence la tranquillité de nos mosquées et trouble impunément l'ordre public. Un sentiment 

d'impunité et de puissance qui est lié aux soutiens politiques dont ils bénéficient de la part d'Alain 

Juppé et de Bernard Cazeneuve. » 
 

« Quand des membres de l'entourage de Tareq Oubrou prédisent qu'en cas de victoire d'Alain Juppé à 

l'élection présidentielle de 2017, ce dernier accorderait un ministère ou un secrétariat d’État à Tareq 

Oubrou, je me dis que la France marche sur la tête. Même si je soupçonne une grande manipulation 

de la part de la FMG, la diffusion de toutes ces rumeurs a pour objectif de tenir sous le joug la 

communauté musulmane afin qu'elle ne bronche pas face aux évidentes dérives clientélistes et 

carriéristes. Ils jouent et rejouent de leur proximité avec les politiques mais ils oublient que les 

électeurs, c'est nous et que les politiques seraient bien avisés de réfléchir à deux fois avant de nous 

imposer Tareq Oubrou comme notre représentant exclusif. Chaque fois qu'un élu invite Tareq Oubrou 

à venir participer à une conférence, il doit savoir que son nom contribuera à renforcer la domination 

de Tareq Oubrou sur la communauté musulmane. Il pourrait même arriver que le nom de cet élu 

soit utilisé par la FMG comme moyen de pression contre les musulmans de France. » 
 

« À vrai dire, cette proximité suicidaire du politique avec Tareq Oubrou est compréhensible puisque les 

politiques n'ont plus rien à proposer aux Français. Ils sont en panne de projets et de programmes 

politiques innovants, ingénieux et audacieux qui pourraient répondre aux attentes des citoyens. Dans 

le quartier, quand un jeune ne sait plus quoi faire, il se jette corps et âme dans la criminalité et la 

violence. En politique, quand les politiciens ne savent plus quoi proposer, ils se jettent corps et âme 

dans la corruption et les collusions malfaisantes avec les islamistes. Je pense que les relations qui lient 

les politiques à Tareq Oubrou incarnent cette grande époque de doute que traversent la France et les 

Français. Nous n'attendons plus grand-chose des politiques mais le minimum serait d'éviter qu'ils 

s'affichent avec des gens aussi douteux que les gens de l'UOIF. Enfin, si Alain Juppé veut se couper de 

la base musulmane pour les primaires qu'il continue à jouer la carte Oubrou, nos cartes, à nous, 

seront absentes des urnes. »  

      

Je demande à Abdelkader Boushaba de me dire les raisons qui l'ont amené à se rapprocher de l'AMG et à 

en devenir un militant actif sur Lormont : « Le point capital à ne jamais perdre de vue, dit-il, c’est que 

les dirigeants de l'AMG avaient un avantage non négligeable sur nous, jeunes Français : ils 

maîtrisaient l'arabe et semblaient, d'apparence, bien connaître la religion. Si, dans un premier temps, 

nous n'étions pas des adeptes de la religion, la vie a fini par nous mener sur le sentier de Dieu. L'Islam 

est alors devenu si sacré à nos yeux que leurs propos étaient considérés comme une source 

d'inspiration. Jamais nous n'aurions imaginé un seul instant qu'ils auraient transformé notre si belle 

religion en un vil commerce, un fonds de maquignonnage honteux et inépuisable au service d'un seul 

homme, Tareq Oubrou. Les gens comme eux ont tellement désacralisé notre religion par leurs délires 

jihadistes qu'une partie de notre jeunesse a préféré s'engager dans des voies sans issue comme en 

Syrie, en Irak ou en Libye plutôt que de s'investir positivement dans l'action sociale et 

l'entrepreneuriat. Quand toute sa vie un jeune a vécu en marge de l'honnêteté et qu'il souhaite se 



racheter une vertu, il se rend chez des imams tels que Tareq Oubrou qui lui remplira la tête 

d'enseignements radicaux. Ces imams allument la mèche et la société française ramasse les morceaux. 

Quand on les interroge sur les dérives de leurs disciples, ils n’assument pas. Ils ont importé leurs 

mentalités du bled et nous ont écartés de la véritable compréhension de l'Islam. »  
 

« Pendant trente ans, nos parents ont donné énormément d'argent aux dirigeants de l'AMG dans 

l’espoir que ceux-ci assureraient une éducation et un avenir à leurs progénitures mais les responsables 

de nos mosquées ont surtout assuré l'avenir de leurs propres enfants en les plaçant dans des écoles 

privées et en se procurant de façon dolosive quelques biens au Maroc et en Tunisie. Mon engagement à 

l'AMG était désintéressé et motivé par l'idée que l'on aiderait nos parents, longtemps humiliés par les 

injustices sociales, que l'on apporterait une assistance à nos « sœurs » et que l'on aiderait nos 

« frères » dans nos quartiers afin qu'ils entrevoient l'avenir différemment. Au final, on s'est 

tous fait cocufier par une bande de pieds nickelés venus du bled. » 
    

Je demande à ce « frère » désabusé de me préciser exactement la ou les raisons de sa rupture et s'il a été 

victime de représailles de la part de Tareq Oubrou et de l'AMG : « L'AMG est une association loi 1901 à 

but non lucratif qui doit, conformément à la loi, déposer en préfecture des bilans financiers annuels 

actualisés. À titre personnel, j'ai collecté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et plus 

largement, les fidèles et les militants ont collecté des centaines de milliers de francs et tout autant après 

le passage à l'Euro. Or, l'AMG n'a jamais souhaité avoir, à l'égard des fidèles et des institutions, une 

comptabilité transparente et accessible après trente ans de collectes intensives. Il y a bien longtemps, 

au regard du caractère associatif et du cadre juridique de l'AMG, qu'une enquête aurait dû être ouverte 

sur l'usage obscur de cet argent. Y a-t-il eu un enrichissement personnel des dirigeants à partir des 

fonds de l'association ? Est-ce que des fonds issus des caisses de l'association ont transité vers 

l'étranger et le Maroc en particulier ? C'est ce genre de questions qui m'ont poussé à m'interroger sur 

le sens de mon engagement à l'AMG. »   
 

« Ensuite, j'ai eu un « accrochage » avec un dirigeant de l'AMG qui avait brandi un livre d'Hassan Al- 

Banna à la mosquée en pleine prière du vendredi en affirmant qu'il s'agissait de la vérité. J'avais 

trouvé le geste incongru et mal placé alors que je m'interrogeais, à ce moment-là, sur l'escroquerie des 

enseignements des Frères Musulmans. C'est l’événement du 11 septembre qui m'a fait revenir à la 

raison en constatant que Tareq Oubrou et les dirigeants de l'AMG n'affichaient aucune forme de 

compassion avec les victimes ni même le désir de condamner cet acte terroriste meurtrier. Le point de 

bascule se situe clairement lors des attaques qui ont martyrisé New York et l'indifférence, voire la 

réjouissance, qui se dessinait sur leurs visages. En janvier 2003, je quittais l'AMG et je tournais la 

page définitivement avec les enseignements d'Hassan Al-Banna et des Frères Musulmans. Au-delà de 

l'absence de compassion, je trouvais aussi que nous avions complètement négligé les jeunes de nos 

quartiers, que nous écartions trop facilement le fait religieux au détriment des ambitions politiques et 

que les affaires internationales prenaient le pas sur les problèmes locaux. »  

               

« Sans surprise, comme des dizaines d'anciens disciples, j'ai été accusé par Tareq Oubrou et ses 

copains de la FMG d’être un « salafiste » et un extrémiste radical, se souvient Abdelkader. J'ai 

dérouillé et j'ai connu un moment de grande désolation après avoir été un compagnon de route de 

longue date de l'AMG. Comme pour d'autres « frères », j'ai eu le droit à une descente de la police dans 

mon commerce. Je ne vous cache pas que j'ai fais immédiatement le lien entre mes déboires avec la 

FMG et cette descente de police. La peur qu'engendre Tareq Oubrou auprès des musulmans bordelais 

est une des raisons qui explique l'absence de réaction des fidèles qui sont « terrorisés » à l'idée d’être 

convoqués par la police. Je pense que depuis le temps, la Justice aurait dû les faire condamner pour 

« dénonciation de faits imaginaires ». Aujourd'hui, il est urgent de protéger notre jeunesse de 

l'influence néfaste et grandissante de gens qui, secrètement, préconisent l’usage du terrorisme, 

légalisent les attentats-suicides en Palestine ou autres, ne respectent pas l'éthique musulmane et 

travestissent l'Islam à des fins de pouvoir. » 
 

« Est-ce qu'on déteste Tareq Oubrou pour ses positions « libérales » ? À vrai dire, tout le monde s'en 



fiche sauf dans les sphères de la pensée unique car nous savons qui est réellement Tareq Oubrou et ses 

discours de complaisance à l'égard des politiques n'y changeront rien. Il  ne faut pas perdre de vue 

qu'il nous a empêché, par sa doctrine « frériste », de nous rapprocher de nos concitoyens non 

musulmans afin d'établir avec eux des relations cordiales. Si en 2016, les Français ne vivent plus en 

bonne intelligence, c'est parce que depuis plusieurs décennies des pseudos religieux comme Tareq 

Oubrou ont veillé à créer une ségrégation au sein de la communauté nationale. L'objectif principal de 

la FMG est l'abrutissement des esprits en maintenant les fidèles dans une ignorance religieuse et une 

faillite spirituelle qui facilite les manipulations mentales. Pour les empêcher d'agir, il faut que chaque 

jeune désireux de revenir vers la religion acquiert des connaissances théologiques suffisantes qui 

feront reculer cette ignorance dont se nourrissent Tareq Oubrou et les responsables des mosquées. On 

peut déjà compter sur votre livre pour participer à cette noble mission salvatrice et pour dénoncer cette 

secte aux multiples ramifications vénéneuses. Salam Arlikoum Omar et bonne route. » 
 

….. Le directeur du centre d’animation et ses équipes menaient une véritable campagne de discrédit à 

mon endroit. Allant d'un parent à l'autre, ils expliquaient que je détournais leurs enfants vers le 

radicalisme musulman. Je devenais soudainement un danger pour la paix publique et un paria qu'il fallait 

abattre. Certains parents commencèrent à empêcher leurs enfants de participer à nos activités pendant que 

d'autres donnèrent des raclés à leurs enfants qui voulaient encore participer à nos actions. Un matin, je 

recevais une convocation émanant du commissariat d'arrondissement de la Bastide. En me présentant à 

l'accueil, je fus pris en charge par deux fonctionnaires de Police qui m'expliquaient que le but de cette 

convocation était d'apprendre à me connaître et de partager nos points de vue. Durant deux heures, 

j'expliquais le sens de ma démarche auprès des habitants du quartier et mon souhait de porter les 

doléances des habitants auprès des institutions et de la mairie de Bordeaux.  

 

Du jour au lendemain, alors que nous avions mis deux ans à pacifier le quartier, la cité basculait dans une 

ambiance de guérilla urbaine. Plusieurs jeunes croisèrent le fer avec leurs propres parents en condamnant 

la démarche mensongère du directeur du centre d'animation. Le centre d’animation brûla à deux reprises, 

les policiers subissaient des campagnes de caillassages et des tags antisémites fleurissaient dans tout le 

quartier, l'origine juive du directeur faisant l'objet de violentes attaques. Malgré nos efforts, les jeunes s'en 

étaient pris au véhicule du directeur et tous les employés du centre d'animation refusèrent de reprendre 

leur service. La campagne de dénigrement du directeur se retournait contre son auteur. Le centre 

d'animation fermait ses portes pendant plusieurs mois et le directeur fut muté manu militari dans une autre 

structure à l'autre bout de la ville. 

 

La mairie de bordeaux fit pression sur les services étatiques pour que notre association ne puisse plus 

sévir à la Benauge. Je fus convoqué au commissariat pour des tests d'écritures et un interrogatoire musclé. 

J'ai été convoqué au tribunal pour me voir infliger une peine avec sursis pour des faits que je n'avais pas 

commis. Pire, le renversement d'une chaise en plastique s'était transformé en « dégradation » de biens 

publics.  

 

Entre le décès de ma grand-mère et les pressions des institutions, je me suis réellement refermé sur moi-

même. J'ai créé une nouvelle association pour montrer ma détermination à ne pas me laisser intimider par 

ces manœuvres et je me suis, de plus en plus, imprégné de la religion. Même si je ne cachais pas mon 

désir de ramener les jeunes vers la religion, je continuais à mener mes activités associatives. Je me 

rapprochais du mouvement Tabligh et je faisais le plein de sympathisants au grand dam de la mairie de 

Bordeaux.  

 

Véritablement, je devenais de plus en plus ingérable. Un électron libre dont l'audience augmentait au fur à 

mesure que je perfectionnais mon argumentaire religieux. J'étais perçu par les jeunes du quartier comme 

un « leader » charismatique à l'image de MalcolmX, dont je ne cachais pas ma filiation spirituelle et 

politique. Loin d’être un fervent adepte d'un Islam radical sauce DAECH, je défendais un Islam anti-

système, un Islam émancipateur qui nous aiderait à nous affranchir des professionnels de la politique et 

des institutions condescendantes. 

 



Invité à venir m'exprimer lors d'une réunion publique où acteurs urbains et associatifs venaient débattre 

des problématiques des quartiers, j'avais électrisé l'assistance et conforté ma position de « leader » au 

détriment des organisateurs dont l'obédience politique était de gauche. Juste après la réunion, un homme 

de taille moyenne arborant lunettes et barbe fine m'interpellait et me proposait de nous mettre de côté afin 

de discuter en aparté. Il se présentait comme étant M. Noureddine Kouchi, responsable du département 

« jeunesse » au sein de l'Association des Musulmans de la Gironde (AMG) devenue depuis Fédération 

des Musulmans de la Gironde (FMG). 

 

Il m'expliquait que son association avait abordé mon cas de façon informelle avec des responsables de la 

mairie de Bordeaux afin de trouver une sortie de crise à une situation préoccupante dans le quartier de la 

Benauge. Comme l'objet de la préoccupation municipale se prénommait Omar Djellil, il se proposait de 

faire l'interface entre la municipalité et mon association. Je lui faisais part de ma surprise tout en lui 

rappelant que la municipalité avait largement contribué à la mise à sac de notre travail associatif sur le 

terrain. Malgré cela, rendez-vous fut pris à la mosquée El-Houda où je devais rencontrer le responsable 

religieux de l'AMG pour discuter de la suite à donner à la démarche de médiation entreprise par la 

moquée. 

 

 

«  Il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a que des mauvaises rencontres. » 

          
          Patrice LECONTE   
 

II. Premier contact 

 
En entrant dans l'enceinte de la mosquée El-Houda, je fus agréablement surpris de constater que ce n'était 

pas une de ces caves aménagées en lieu de culte. Il s'agissait d'une jolie mosquée en cours de construction 

où un silence apaisant favorisait le recueillement des fidèles. Le responsable de la jeunesse m'intronisait 

dans un bureau spacieux où était exposée une magnifique bibliothèque. Des dizaines de livres 

s'entassaient les uns sur les autres et je fus invité à m'asseoir le temps que l'imam revienne d'une course.  

 

Quinze minutes plus tard, un homme entrait et me saluait de façon fraternelle avec un visage très avenant. 

Je fus touché par cette bienveillance dans le salut. Il se présentait comme étant l'imam Tareq Oubrou et 

me confirmait sa volonté de discuter avec moi afin d’apaiser la situation sur le quartier de la Benauge. 

Parlant de façon calme, posée et réfléchie, il m'estomaquait avec sa belle solennité. Il perlait les uns après 

les autres les hadiths et les versets qui nous incitaient à la « prudence ».  

 

Deux heures plus tard, je prenais conscience que cet imam avait l’éloquence d'un érudit de la religion 

musulmane. Malgré ma surprise, je lui faisais part de mon ressenti à l’égard des institutions locales. Il me 

confortait dans mon point de vue quand il me déclarait que les « mécréants » étaient des ennemis déclarés 

mais qu'il fallait faire preuve de patience et ne pas attirer l'attention. Cependant, je ne me sentais pas 

concerné par son projet de « trêve » avec la mairie de Bordeaux. Je quittais l'imam Tareq Oubrou et son 

responsable de la jeunesse avec un arrière-goût de déception. 

 

Je n’eus plus aucun contact avec l'AMG ou l'un de ces représentants durant plusieurs mois. C'est lors 

d'une prière du vendredi à la mosquée de Cenon, qui était aussi gérée par l'AMG, que je retrouvais une 

vieille connaissance, monsieur Hadj Brez Touhami. Ce dernier avait assuré, quelques années plus tôt, une 

prière collective sur la dépouille de mon grand-père décédé à Reims. 

 

Nous avions sympathisé et je portais à son endroit un grand respect pour cette prière émouvante envers 

mon défunt grand-père. Il m'avait dit que si je passais à Bordeaux, il ne fallait pas que j'hésite à le 

contacter car il m'avait trouvé de nombreuses qualités militantes. Il m'apprenait qu'il assurait la fonction 

de président de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF). Il m'invitait à déjeuner et nous 

abordâmes la situation préoccupante des musulmans en France. Je partageais complètement ses constats 



et j'adhérais à ses arguments sur la nécessité de nous organiser pour  peser dans les débats publics. Il me 

proposait de soutenir les actions de l'AMG mais je lui fis part de mes réticences concernant Tareq Oubrou 

et Noureddine Kouchi. Il m'informait qu'il pouvait arranger les choses et qu'avec le temps je finirais par 

prendre conscience de l'utilité de leurs engagements.  

 

Je commençais à participer aux réunions de travail et aux veillées spirituelles à la mosquée El- Houda. Un 

soir, l'imam Tareq Oubrou m'offrit un petit livre intitulé «Al-Ma'thurât» qui est un recueil d'invocations et 

de hadiths prophétiques. Inséparable, il devenait mon livre de chevet. Toutefois, j'interpellais Tareq 

Oubrou concernant la présence, au dos du recueil, d'une photo représentant un homme en costume 

arborant un fez rouge sur la tête. Il y avait une petite biographie expliquant le parcours, la vie et la 

spiritualité d'un certain Hassan Al-Banna. Il se mit à me parler avec beaucoup de révérence de 

l'engagement anti-colonial et antisioniste de Hassan Al-Banna. Dès ce jour, la littérature du fondateur de 

la confrérie des Frères Musulmans trouverait toute sa place dans ma bibliothèque privée.  

 

Noureddine Kouchi et Tareq Oubrou me proposèrent de parachever ma formation religieuse en me 

poussant à m'imprégner des combats menés par Hassan Al-Banna et Sayyid Qoutb, autre grande figure de 

la confrérie. J'intégrais les cercles d'études et continuais à mener mon engagement associatif. J'avais 

complètement arrondi les angles avec les institutions pour le plus grand plaisir de la mairie de bordeaux. 

 

Je sympathisais avec Charafeddine Mouslim, secrétaire général de l'AMG, et Mahmoud Doua, imam 

auxiliaire. Mon admiration pour Tareq Oubrou contribuait à nourrir mon engagement actif au sein de la 

structure AMG. Je ne tarissais jamais d'éloges pour celui qui m'avait agréablement surpris lors de notre 

première rencontre. Il prenait une place de plus en plus importante au fur et à mesure que mon 

apprentissage religieux prenait de la consistance. Je prêchais sa parole dans les quartiers de Bordeaux et je 

recrutais de plus en plus de jeunes pour participer aux activités de la mosquée.  

 

Un travail militant qui me propulsait vers une collaboration active avec les associations « Jeunes 

Musulmans de France (JMF) », la branche jeunesse de l'UOIF, et des « Étudiants Musulmans de France 

(EMF) » la branche étudiante de l'UOIF. Des activités militantes qui renforçaient mon implication au sein 

de l'AMG et qui me poussaient à en apprendre toujours plus sur l'histoire des Frères Musulmans. Je 

participais aux activités extérieures de l'AMG et à la préparation des conférences de Tareq Ramadan sur le 

campus universitaire de Talence. 

 

À l'époque, mes relations avec mes parents n'étaient pas au beau fixe et le décès de ma grand-mère pesait 

encore lourdement sur ma vie. À vrai dire, les circonstances de mon existence m’avaient amené à 

m’interroger sur des questions complexes qui touchaient à ma place dans la société en tant que jeune 

français et musulman. Un mal-être profond qui permit à Tareq Oubrou de devenir un père de substitution. 

Je le vénérais au point que je n'aurais pas hésité à faire parler les poings pour réduire au silence certains 

de ses détracteurs. Si Tareq Oubrou avait décrété une fatwa expéditive contre un de ses ennemis, nous 

nous serions battus les uns contre les autres pour obtenir ce privilège. Cet homme est fascinant, il est 

envoûtant et pour de jeunes « paumés » comme nous il représentait une bouée de sauvetage au milieu 

d'une mer déchaînée.  

 

Nous ne tolérions ni critiques ni reproches contre Tareq Oubrou et les autres responsables de l'AMG. Une 

docilité qui avait accéléré notre perte et nous avait empêché de prendre conscience de la supercherie de 

l'Islam politique. Si nous aimions écouter Tareq Oubrou nous parler de la vie du prophète Muhammad 

(Paix et bénédictions sur lui), il n'oubliait jamais de nous glisser une histoire extraordinaire impliquant un 

frère ou une sœur de la confrérie. Il nous narrait souvent l’histoire de Zyneb El-Ghazali, responsable de la 

branche féminine des Frères Musulmans. 

 

Emprisonnée pour ses activités subversives en Égypte, elle avait été condamnée aux travaux forcés pour 

ses attaques récurrentes contre le pouvoir égyptien. Durant son séjour en prison, Zaynab Al-Ghazali aurait 

subi des tortures et elle aurait été jetée dans une geôle pleine de chiens affamés pour lui faire avouer une 

tentative d'assassinat contre le président Gamal Abdel Nasser. Selon Tareq Oubrou, les chiens se mirent à 



l’arrêt et ne l’attaquèrent pas. Les gardiens de la prison furieux se mirent à la  priver de nourriture ce qui 

poussa Dieu, la nuit tombée, à « mandater » des Anges pour la nourrir et l'abreuver d'eau fraîche. Une 

série de miracles se produisirent faisant de Zaynab Al-Ghazali une authentique martyre de la cause des 

Frères Musulmans. Tareq Oubrou nous récitait des dizaines de ces histoires impliquant des frères ou des 

sœurs de la confrérie qui furent « sauvées » par la grâce divine et des Anges bienveillants. Pourquoi 

douter de la véracité de ces récits dès lors où Dieu envoyait ses Anges aux martyrs de la confrérie ? 

 

Comme les autres disciples, je courais acheter le livre autobiographique de Zaynab Al-Ghazali intitulé 

« des jours de ma vie » et qui semblait confirmer les dires de Tareq Oubrou. Durant les séances d'études 

en présence de mon « idole », nous étions pris d'une frénésie mystico militante qui nous empêchait 

d'entrevoir l'entourloupe. Une arnaque bien huilée qui fonctionne depuis 1920. 

 

Chaque étape de notre apprentissage était ponctuée par la possibilité d'accéder à un cercle d'étude 

supérieur. Tareq Oubrou y prodiguait un enseignement plus consistant mais surtout avec l'arrière-pensée 

de juger le degré de loyauté du militant. Ma troisième année, je me suis vu offrir par Tareq Oubrou des 

magazines qui parlaient de l'actualité musulmane dans le monde. Ces magazines étaient des supports de 

propagande de nombreux groupuscules armés islamistes. Le secrétariat général de l'AMG recevait ces 

magazines directement à la mosquée par la poste.  

 

D'ailleurs, Tareq Oubrou ou un de ses adjoints ne loupait jamais l'occasion de nous faire un rappel ou un 

serment sur les vertus et les bienfaits du Califat islamique, sur les Frères Musulmans soudanais Hassan 

Al-Tourabi et Omar El- Béchir, sur un certain milliardaire philanthrope saoudien-yéménite du nom de 

Ben Laden, des Frères Musulmans Algériens Ali Blhadj et Abbassi Madani, de la résistance Tchétchène, 

du palestinien Cheikh Yacine, du HAMAS... 

 

Nous étions immergés dans une littérature antisémite et anti-occidentale. À vrai dire, je ne compte plus 

toutes les fois où  Tareq Oubrou portait à notre attention de sévères mises en garde contre les Juifs et les 

Chrétiens à tel point que nous n'aimions pas les Juifs pour ce qu'ils faisaient mais pour ce qu'ils étaient.  

 

La cause palestinienne aidant, nous avions basculé dans un délire antisémite collectif et ma rancœur 

contre les institutions françaises trouvait, à ce moment de ma vie, tout son sens car, selon eux, elles 

étaient toutes « gérées » par un puissant lobby Juif. Les Occidentaux, Américains en tête, étaient nos bêtes 

noires, ils représentaient le mal absolu. Quant aux valeurs occidentales, elles étaient violemment rejetées 

pour leur décadence et leur immoralité. Les homosexuels étant les plus exposés à notre vindicte haineuse. 

Ils percevaient la France simplement comme une terre d'asile par nécessité pour se protéger de l'ire des 

dirigeants arabes.  

 

On est bien loin des propos rapportés par Tareq Oubrou à un journaliste de « France Info » en novembre 

2015  : « Beaucoup de jeunes issus de la communauté musulmane se sentent intellectuellement et 

mentalement exclus de la civilisation occidentale, car ils pensent que l'Islam s'est construit contre 

l'Occident . » Comment interpréter de telles assertions alors que Tareq Oubrou m'avait, comme des 

centaines d'autres jeunes, enseigné que l'Occident voulait désintégrer les musulmans et effacer l’Islam de 

la surface de la terre. C'est Tareq Oubrou qui incitait, pendant plus de trois décennies, de jeunes citoyens 

français à se retourner contre leur propre pays. 

 

Concernant l’Islam prétendument républicain de la FMG « partagé » avec Alain Juppé maire de 

Bordeaux, ce n'est qu'un leurre jeté aux visages de nos bons hommes politiques. En d’autres mots, il 

s’agissait de se revendiquer faussement des valeurs républicaines tout en se réclamant, en interne, des 

dogmes islamiques et d’investir pleinement toutes les organisations de masse sans exception.  

 

Un entrisme du religieux dans les affaires politiques et publiques possible parce que l'on a commencé à 

soulever des problématiques et des thématiques liées aux questions sociales, aux discriminations, à 

l’enseignement, au chômage de masse ou au mal-être de la jeunesse des quartiers populaires ..... 
 



  9 avril 2016. Centre commercial 4 pavillons. Commune de Lormont. (33310). J'ai rendez-vous à 

la cafeteria « Crescendo » avec un témoin de premier plan qui connaît les rouages de l'AMG 

mieux que quiconque. Une quadragénaire et maman de quatre enfants, ex-

épouse de Charafeddine Mouslim, ancien secrétaire général de l'AMG et principal lieutenant de 

Tareq Oubrou. Elle est assistante de gestion et comptable de formation. Elle a milité à l'AMG de 

1989 à 2011.  Il s'agit de Mme Ilham BENAMAR. 

 

Nous commandons des crêpes au miel et aux amandes pour rendre l'entretien moins protocolaire... et plus 

doux. Ilham Benamar s'est mariée avec Charafeddine Mouslim, lieutenant principal de Tareq Oubrou dans 

le début des années 1990 par l'entremise d'un couple de musulmans. Âgée de 21 ans, elle fréquente déjà la 

mosquée El-Houda depuis un an et elle intégrera l'AMG en mars 1989. Exerçant la profession de 

secrétaire-médicale à la clinique Bagatelle à Bordeaux, son mari lui demande de ne plus avoir d'activité 

professionnelle. Un choix difficile pour cette personnalité très indépendante et émancipée : «En 

introduction de mon témoignage, je voudrais attirer l’attention du lecteur. Je m’engage devant Dieu et 

les Hommes à témoigner de la stricte réalité des faits tels qui se sont produits. J’affirme ne pas avoir eu 

connaissance des autres témoignages.»  
 

Je me rappelle qu'Ilham Benamar était très militante. C'est d'ailleurs, un activisme que j'avais apprécié 

lors de notre première rencontre à la mosquée El-Houda puisque nos parcours personnels 

avaient connu des trajectoires quasiment similaires : «Très jeune j'étais militante anti-raciste et 

sympathisante de l'association « SOS Racisme». Je militais dans les quartiers car je voulais lutter 

contre les injustices et porter haut les revendications de notre jeunesse. En tant que fille de banlieue et 

citoyenne française, je voulais participer à la vie de la cité de façon positive, c'est ce qui explique, en 

partie, mon choix d'intégrer l'AMG. Les années 80-90 étaient les plus dures pour la jeunesse des 

quartiers qui faisait face à une montée en puissance des actes xénophobes et racistes. Nous n'arrivions 

pas à concilier notre appartenance culturelle et notre citoyenneté française. D'un côté, nous 

étions animés d'un désir sincère de se reconnaître en tant que Français à part entière et de l'autre, 

nous étions cantonnés dans nos quartiers comme des pestiférés. Je n'ai pas envie de parler 

de problèmes identitaires mais nous avions du mal à nous situer en tant que Français ou Française 

d'origine maghrébine dans notre propre pays. »   
 

Cet aspect de la vie d'Ilham Benamar est déterminant car la très grande majorité des anciens disciples de 

Tareq Oubrou étaient en proie à des questionnements d'ordres sociaux et identitaires. Notre militantisme 

au sein de l'AMG nous permettait de nous reconnaître dans une communauté « délimitée », de vivre une 

forme de rédemption en espérant que notre retour à l'Islam nous permettrait d’effacer nos « erreurs » de 

jeunesse et d'entrevoir la possibilité d'adopter une identité de substitution à cette identité française mal 

vécue : «  Avec mon époux, nous vivions dans le quartier populaire de Saint-Michel à Bordeaux. Nous 

louions un vieil appartement vétuste, que tant bien que mal, j’ai essayé avec les moyens de l’époque, 

pour ainsi dire pas grand chose, de rendre plus agréable à vivre .À l'époque, j'avais une forte estime de 

moi-même et je bénéficiais d'une véritable autonomie dans ma vie. Le choix de ne plus exercer 

d'activité professionnelle en incombe à mon époux qui considérait qu'une femme devait s’acquitter de 

ses « devoirs » envers son foyer et estimait que c’était à l’homme seul de subvenir aux besoins du 

foyer. Le trésorier de l'AMG et lui m'apportait à la maison les dossiers de la mosquée afin d'en faire la 

rédaction ou la correction. Devant la qualité de mon travail, les dirigeants de l'AMG m'ont proposé 

d'intégrer le secrétariat général et de m'occuper d’une partie importante de l'administratif. Par la suite, 

je me suis vue offrir la possibilité d'assurer le secrétariat particulier de l'imam Tareq OUBROU qui 

était fraîchement arrivé à Bordeaux. En plus de mes tâches administratives, je m'occupais d'élaborer 

les fiches de paies de Tareq Oubrou, en ce temps là elles étaient rédigées à la main, je gérais son 

agenda, le suivi de ses rendez-vous, je traitais ses courriers et je rédigeais ses correspondances. »  
 

Je me permets d'interrompre Ilham Benamar pour lui parler des propos de l'anthropologue Cédric Baylocq 

qui affirme que Tareq Oubrou a toujours œuvré pour la communauté musulmane de façon désintéressée et 

bénévole. Je lui fais remarquer que les « supporters » de Tareq Oubrou veulent impérativement le faire 

passer pour un imam complètement disponible pour sa communauté qui a toujours œuvré de façon  



désintéressée : « Il est quand même hilarant que des gens, fussent-ils des intellectuels ou des 

universitaires, qui découvrent Tareq Oubrou depuis peu puissent colporter une telle image d'un imam 

qui feint de transformer le vil plomb en or. Cédric Baylocq ne sait pas de quoi il parle. Quand Tareq 

Oubrou a commencé à exercer à la mosquée El-Houda au début des années 80, il percevait un salaire. 

C'est moi qui avais la responsabilité d'élaborer ses fiches de paye, qui étais en relation avec l’URSSAF 

et qui avais également accès aux archives de ses premières fiches de paie. Je vais même aller plus loin, 

je suis restée la secrétaire particulière de Tareq Oubrou pendant plus de 15 ans et je peux vous dire que 

la hantise de notre imam était de pouvoir cotiser assez d’annuités à des taux élevés (cadre +) pour 

s'assurer une retraite confortable. C'était obsessionnel, il fallait qu'il cotise assez d'années pour ne pas 

finir dans la précarité. Cette attitude obsessionnelle est d’autant plus paradoxale que dans nombre de 

ses sermons parfois très ou trop moralisants et d’autre fois terriblement culpabilisants, il n’a cessé de 

mettre en évidence le détachement des biens de ce monde à travers la pratique de l’ascétisme 

(Soufisme). Que sont devenus ces beaux principes !!! Ont-ils seulement existé un jour !? Je me pose la 

question. » 
 

Je demande à Ilham Benamar de me parler de sa formation religieuse au sein de l'AMG et de me dire, 

avec le recul, ce qu'elle pense de son endoctrinement : « Plus l'AMG grandissait plus mes taches étaient 

importantes devenant ainsi un élément-clef du fonctionnement de cette dernière. Cependant, mon ex 

époux, Charafeddine Mouslim, avait insisté pour que je rejoigne les cercles d'études où Tareq Oubrou 

nous enseignait la théologie musulmane (Unicité, Croyance, Obéissance divine). Avant toute chose, et 

de manière à être très clair, je n’entends ni diaboliser ni faire l’apologie de la pensée de Hassan Al-

Banna, car la formation dispensée à l’époque n’était pas suffisamment conséquente pour dégager une 

analyse critique. Je veux juste mettre Tareq Oubrou face à ses responsabilités en démontrant qu’il n’a 

jamais renoncé à la pensée de Hassan Al Banna. Plus que la pensée de Hassan Al-Banna, ce qui 

m’intéresse c’est de démontrer les contradictions et le manque de cohérence dans celle de Tareq 

Oubrou. Tareq Oubrou nous réunissait à la bibliothèque de la mosquée El-Houda avec tous les 

« frères » et toutes les « sœurs » pour un cours spécifique qui concernait la vie et la pensée de 

Hassan Al-Banna. Il y invitera chacun à pratiquer un art martial et à faire beaucoup de sport pour 

garder la forme. Il n'appelait pas à aller mener des actions violentes mais il nous incitait à nous 

préparer physiquement et mentalement comme l'avaient fait avant nous les Frères Musulmans en 

Égypte. Je ne peux pas non plus passer sous silence le fait qu'en tant que responsable du secrétariat 

général de l'AMG, je faisais la réception de magazines écrits en Arabe expédiés depuis l'étranger dont 

les contenus et les photos se trouvant dans les pages intérieurs étaient sans équivoques. Je devais faire 

les copies de chaque magazine et les déposer avec les courriers des responsables. D'ailleurs, Tareq 

Oubrou, Mahmoud Doua comme mon ex mari étaient friands de ce type de revues faisant l'apologie de 

nombreux groupuscules islamistes. Vous-même Omar, vous veniez les lire au secrétariat et je sais que 

vous les redistribuiez à d'autres « frères ». 
 

Aujourd'hui, certains détracteurs issus de la FMG pourraient facilement accuser Ilham Benamar d'avoir 

cautionné ces littératures et de ne rompre le silence que deux décennies plus tard pour s'acheter une bonne 

conscience. Je demande à Ilham Benamar de m’affranchir de sa position vis-à-vis de ces revues et de 

leurs contenus : En premier lieu, mon rôle se bornait à traiter uniquement l'aspect administratif de 

l'AMG pas son aspect idéologique. En adressant les copies aux différents responsables, je ne faisais 

que répondre aux attributions liées à ma fiche de poste. D'ailleurs, lorsque mon mari m'avait demandé 

de venir faire allégeance à Tareq Oubrou et à l'UOIF, j'ai viscéralement décliné la proposition car cela 

sortait des prérogatives liées à ma fonction et loin d’être convaincue de la démarche. 
 

Je demande à Ilham Benamar ce qu'elle pense des propos tenus par Tareq Oubrou à un journaliste de 

« Rue 89 Bordeaux » qui l'interroge en 2014 sur ses dilections étranges à l’égard d'Hassan Al-Banna. 

Tareq Oubrou élude le sujet en souriant sous cape et en lui affirmant que c'était une erreur de jeunesse à 

l’âge de 19 ans : «Eh bien, moi, je m’inscris en faux contre ses déclarations lénifiantes, fulmine Ilham. 

En 1995, Tareq Oubrou donnait des cours privés à la mosquée El-Houda où, sur un grand tableau 

blanc, il nous expliquait les points à respecter des commandements d'Hassan Al-Banna. Jusqu'à mon 

départ de l'AMG en 2011, ils vouaient tous un véritable culte à l’œuvre politique d'Hassan Al-



Banna. Manifestement, Tareq OUBROU n’assume pas ses idées en public et l'on peut aisément le taxer 

de faire usage et de produire un double discours.  En interne, les consignes de l'AMG et de Tareq 

Oubrou étaient limpides comme du cristal. » 
 

La question palestinienne a toujours été au cœur de la propagande de l'AMG. Je me permets de demander 

à Ilham Benamar comment elle a vécue la déclaration de Tareq Oubrou affirmant à une journaliste de 

l' « EXPRESS » que les « musulmans de France ne devaient pas être plus Palestiniens que les 

Palestiniens eux-mêmes et qu'ils doivent dire également la part de responsabilité des organisations qui 

sèment le trouble. Et les musulmans doivent dire haut et fort que les multiples agressions du Hamas 

sont condamnables » et comment elle a perçue l’approche de cette question délicate qui taraude le cœur 

du monde arabo-musulman. Chère Ilham, est-ce que vous avez été très réceptive à cette cause et pensez-

vous que la FMG est toujours liée au groupe palestinien du Hamas ? : « Une fois de plus, je ne rentrerai 

pas dans les considérations politiques et dans l’analyse du soutien de l’AMG au groupe palestinien 

Hamas, cela ne m’intéresse pas ! là encore, je veux mettre en évidence la subite prise de distance de 

celui qui pourtant avait mis au centre de ses combats la cause palestinienne. Dans ce contexte je ne 

peux être que choquée de  le voir se rendre à Auschwitz ou aux conférences du Conseil Représentatif 

des Institutions Juives (CRIF) alors que nous connaissons tous, sa position sur la question, répond 

Ilham. L'AMG a toujours effectué des collectes pour différentes organisations palestiniennes dont les 

responsables se rendaient dans nos mosquées. Aujourd'hui, ils minimisent leurs soutiens au Hamas 

mais c'est pour préserver leurs opérations d'entrisme auprès d'autres communautés. Pour l'anecdote, 

lorsque la FMG a envoyé un groupe de jeunes visiter une synagogue, il n'y avait que les enfants des 

dirigeants de la FMG. Tout était sous contrôle pour être sûr qu’aucun autre acteur de la communauté 

musulmane ne puisse apparaître comme un interlocuteur fiable auprès des autres communautés. Nous 

pensions, naïvement, que le rapprochement et le dialogue inter-religieux s'inscrivaient dans une 

démarche de vivre ensemble mais ils nous ont manipulés. Le double discours est une constante à la 

FMG. La communauté israélite sortirait grandie de se trouver d'autres interlocuteurs au sein de la 

communauté musulmane car ce n'est pas ce qui manque. »    
 

Je demande à Ilham Benamar de me parler du rôle réel de la femme au sein de la FMG et de me donner 

son avis sur le « féminisme » musulman défendu par Tareq Oubrou et la FMG : « Je me sens 

profondément femme et je ne me suis jamais sentie aussi isolée que lorsque j'étais à l'AMG, tranche 

sans détour Ilham. Nous n'étions que de banales devantures que les dirigeants de l'AMG savaient 

aménager à leurs convenances selon les opportunités du moment. Nous n’étions que des « potiches », 

reléguées à des tâches secondaires… Des alibis pour justifier un soi-disant Islam de l’ouverture. Ils se 

servent des femmes mais si on va trop loin, ils savent nous recadrer. J'ai accompagné plusieurs fois 

Tareq OUBROU lors de réunions à la mairie de Bordeaux mais de retour à la mosquée, c'était chacun 

à sa place. Nous étions frustrées car nous étions des femmes idéalistes qui inscrivions notre 

engagement féministe dans un processus positif d’émancipation de la femme musulmane. Certains 

cercles d'études nous étaient interdits, ils ne regroupaient que les dirigeants hommes de l'association. 

Nous étions écartées des grandes décisions ni même associées aux consultations concernant les 

femmes. Nous sommes bien loin des discours émancipateurs de Tareq OUBROU qui s’apparentent 

bien plus à une vaste fumisterie pour « endormir » les pouvoirs publics qu'à un véritable désir de 

permettre à la femme musulmane de trouver toute sa place dans la mosquée et la société française. 

Nous évoluions dans un milieu masculin fermé et misogyne sans que l'on puisse légiférer sur des 

thématiques qui pourtant nous concernent. Les femmes de l'AMG étaient des « militantes » qui étaient 

victimes de la condescendance des dirigeants qui ne croyaient pas à nos aptitudes intellectuelles. La 

mixité défendue par Tareq Oubrou n'est qu'un leurre. En 2010, je serais victime de la solidarité 

masculine malsaine qui lie, entre-eux, tous les dirigeants de l'AMG. » 
 

Je demande à Ilham Benamar d'évoquer la vision qu'ont les dirigeants vis-à-vis des jeunes musulmans 

français et l'état d'esprit qui prédomine chez les responsables de l'AMG concernant une citoyenneté 

reconnue pour tous les jeunes de France : « C'est le message de mobilisation autour des thématiques de 

la Citoyenneté et de la diversité lancé par l'AMG à la jeunesse des quartiers qui m'a le plus 

motivé, indique Ilham. L'AMG nous proposait de prendre en main nos destins et de voir l'avenir sous 



un angle complètement différent. L’émerveillement des premiers temps a vite laissé la place aux 

railleries des dirigeants de l'AMG à l'égard des jeunes musulmans français. Mon propre ex mari, 

Charafeddine Mouslim, définissait les jeunes français musulmans de bras cassés et d'incapables. 

Certains dirigeants de l'AMG, comme mon ex-mari, considère Camel Bechikh comme quelqu'un 

d'inutile malgré son appartenance à l'UOIF et à la FMG, il disait de Camel Bechikh qu'il était nul 

dans l'exécution des tâches qui l'incombaient. Il existe de nombreuses déclarations de Tareq Oubrou et 

de Mahmoud Doua dénigrant les jeunes musulmans Français comme des gens incapables ou 

quasiment asociaux. Si je n'avais pas peur d'utiliser certains mots, je dirais qu'ils sont « racistes » 

contre les jeunes français issus de l’immigration qu’ils prétendent bien «connaître». Il faut savoir que 

tout le monde se déteste à l'AMG, mais ils sont tenus par des intérêts convergents. La dénonciation des 

uns entraînerait la perte des autres… Alors et malgré les scandales qu’a traversé et traverse encore 

cette nébuleuse anti-démocratique, le mot d’ordre est le silence et le mensonge en toute circonstance. 

La récente affaire de l’AMG devenue depuis la FMG pour tenter de faire oublier le pire en est un 

exemple symptomatique. »  
 

Cette affaire sera explicitée plus loin et en détail. Même si elle n'était pas trésorière de l'AMG, je demande 

à Ilham Benamar de me parler du rapport qu'entretenaient les responsables de la FMG avec l'argent : « Ils 

exigent énormément en matière de donation, estime Ilham. Ils trouveront toujours un verset ou un 

hadith qui invitent le croyant à faire preuve de générosité pour lui soutirer quelques sous et nous 

culpabiliser si par malheur nous émettions quelques réserves. Je me rappelle qu'à chaque fois que des 

personnes précaires se rendaient à la mosquée pour demander une aide financière à Tareq Oubrou, ce 

dernier s’écriait « Passez votre chemin, nous ne sommes pas des assistantes sociales». Pourtant, à 

quoi peut bien servir les deniers du culte si ce n’est à venir en aide aux plus fragilisés d’entre nous. Je 

remarque  que manifestement, ils ne se sentent nullement concernés par les hadiths et les versets 

appelant à la générosité alors que le prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui) a dit : « La main qui 

donne est meilleure que celle qui reçoit ». Leur relation avec l'argent est obsessionnelle. Il suffit de 

mesurer le degré de hantise de Tareq Oubrou concernant sa retraite pour s’apercevoir que quelque 

chose ne tourne pas rond. Par exemple, il y avait une dizaine de chèques, dont les montants variaient 

de 80 euros jusqu'à 800 euros, dans des tiroirs des bureaux de l'AMG. Ils restaient parfois près de trois 

ans sans jamais être encaissés tellement l'association était opulente. Autre exemple, mon ex-mari ne 

s'est jamais intéressé à notre compte commun, il n'a jamais cherché à en connaître le contenu et ce 

désintéressement pour l'argent me fascinait mais, avec le recul, j'ai compris qu'il était attiré par le 

pouvoir et l’appât du gain. La question de l'usage de l'argent au sein de la FMG est plus qu'un tabou 

et c'est le fonctionnement antidémocratique de cette entité ainsi que son opacité financière qui sera à 

l'origine de la terrible guerre fratricide au sein de l'AMG à partir de 2011. Ils sont assis sur un butin 

qui attise les convoitises et ils veillent sur le grain comme des Cerbères. En 30 ans d’existence rien n’a 

véritablement changé, au contraire le système est devenu encore plus antidémocratique avec la 

création d’un directoire. Ce qu’il se passe dans cette « machine à broyer du musulman » est juste 

affolant (opacité financière, atteintes aux principes démocratiques les plus élémentaires) sans parler 

des atteintes graves à l’éthique musulmane à travers des affaires de mœurs qui semblent ne  plus 

choquer personne.» 
 

Il était de notoriété publique qu'une partie de l’argent, venue majoritairement de l’étranger, restait en 

dépôt dans le coffre noir de Mokhtar Al- Nouri et que plusieurs imams de l'AMG ont de nombreux biens 

immobiliers et des commerces au Maroc grâce aux fonds collectés et qui ont été déviés de leur usage 

associatif initial. Cependant, je voudrais traiter d'une question plus personnelle, plus intime concernant les 

événements qui ont ébranlé le couple d'Ilham Benamar : « À partir de 2011, confie cette femme blessée, 

je comprends que le double discours est un vrai dogme à l'AMG et que j'en ferai la mauvaise 

expérience en découvrant que celui de Tareq Oubrou sur la femme musulmane émancipée n'est qu'une 

chimère jetée aux médias et aux politiques. Il dit aux politiques ce qu’ils veulent entendre… La réalité 

est autre... Nous pourrions être nombreuses et nombreux à en témoigner... En février 2012, après avoir 

subi vingt années de violences psychologiques à huit clos aux cotés d’un véritable pervers narcissique 

au double visage dont je commençais, depuis quelques mois à peine, à en percevoir les traits et ne 

manquais pas l’occasion pour le lui dire (je passerai ici les détails pour des raisons d’éthique) je 



découvre un mail dans l'ordinateur de mon domicile. C'était une correspondance « privée » entre 

mon ex-mari et la femme de Mahmoud Doua. Le contenu était très explicite puisque mon mari 

Charafeddine Mouslim louait les charmes et les qualités de la femme de son ami Mahmoud Doua et 

réduisait notre vie conjugale à une éphémère « amourette » sentimentale. Je découvrais, effondrée, que 

ex mon mari s’était laissé aller à « une légèreté » contraire à toute éthique avec la femme de Mahmoud 

Doua qui est aussi la nièce de l’épouse de M. Oubrou alors qu'ils étaient « frères » en Islam. Malgré 

mon insistance, la femme de Mahmoud Doua niait en bloc mes accusations mais mon ex mari prit fait 

et cause pour elle. Il condamnait mon initiative en direction de madame Doua et quittait le foyer 

conjugal me retrouvant seule avec quatre enfants à charge. Ce n’est pas de gaieté de cœur que je livre 

ce témoignage. Mon objectif n’est pas de me poser en victime, mais bien de mettre en lumière 

l’hypocrisie permanente de ceux qui se sont imposés à nous comme des références en matière 

d’éthique et d’intégrité religieuse et ils sont désormais nombreux dans cette pathétique entité 

autoproclamée représentante des Musulmans de la Gironde». 
 

«  Mon ex-mari n'a pas fait que convoiter la femme de son « frère », il l'a aussi spolié de sa 

maison, révèle Ilham. Mahmoud Doua n'aura d'autre choix, sous la pression de son épouse de quitter 

le foyer conjugal. Quelques jours plus tard à peine, le couple illégitime sera vu tout sourire, heureux de 

leur première sortie « officielle », tout deux conviés au mariage civil de la fille de Khadija et Tareq 

Oubrou, mariage célébré en mairie en comité très restreint avec les parents du marié, M. Touhami 

Bréze ancien président de l’UOIF ainsi que son épouse. Aussi plusieurs proches de l’ex femme de 

Mahmoud Doua dont sa meilleure et très proche amie de 14 ans couperont toute relation avec elle 

après avoir assisté à des scènes peu orthodoxes. Quant à sa meilleure amie de 14 ans et voisine elle 

tombera dans une sévère dépression, elle ouvrait les yeux sur la personnalité perverse narcissique de 

celle qui l’aura utilisée de façon très subtile ces années durant. Et comme si cela n’était pas suffisant, 

la femme de Mahmoud Doua lui fera payer très cher son éloignement.. délations, violences verbales, 

intimidations psychologiques etc. ». 
 

Deux imams d'une même association qui se retrouvent impliqués dans une affaire de mœurs,   l’un en tant 

que victime, l’autre en tant que coupable, c’est déjà très grave ! Mais ça l'est encore plus au regard des 

valeurs qu'ils disent défendre publiquement comme celles de la fraternité islamique et de l'unité 

indéfectible de la famille. Comme le disait si bien Albert Uderzo, le ciel m'est tombé sur la tête. Ironie de 

l'histoire, l'association « Femmes et Familles Musulmanes de la Gironde » était présidée par Charafeddine 

Mouslim ! : « Mon confortable univers s'est soudainement effondré. Je me suis alors tournée vers 

Tareq Oubrou en sa qualité de « haute autorité spirituelle » de l'AMG. Il n'a pas dénié m'accorder une 

audience en arguant qu'il ne se sentait pas concerné par cette affaire. Après plusieurs tentatives 

infructueuses d'obtenir un rendez-vous, il m'a définitivement fermé sa porte. Cette attitude est d’autant 

plus choquante, que son rôle d’Imam est de recevoir et d’entendre les doléances des Musulmans. Cela 

est une chose à laquelle il a renoncé, il y a fort longtemps. Et le fait que la nièce de sa propre épouse, 

Khadija Oubrou, soit impliquée dans cette aventure qui mènera au rapprochement malsain de nos 

deux tourtereaux ne justifie pas qu’il doive ne pas se saisir de ce contentieux, bien au contraire… Il y a 

beaucoup d’autres affaires sur lesquelles il a volontairement accepté de fermer les yeux…. Le plus 

important était de taire, d’étouffer, de faire semblant pour donner de la nébuleuse antidémocratique 

FMG une image lisse et respectable face aux pouvoirs publics. Je comprendrai plus tard, et beaucoup 

d’autres avec moi, qui aujourd’hui s’en sont éloignés, que cette entité n’a qu’un objectif : Celui de 

servir les intérêts du « Grand-Maître » et seulement ses intérêts. L’avenir de la composante Musulmane 

ne fait pas partie de son projet. Il y a deux sortes de Musulmans qui œuvrent au service  de « notre 

grand savant » Ceux qui y trouvent leur compte et profitent largement du système et les autres, ceux 

que le système utilise pour arriver à ses fins. Entre les deux, il y a tous ceux qui préfèrent ne pas voir, 

ne pas entendre et surtout ne pas dénoncer parce que prisonniers de la culture de la culpabilité 

largement diffusée et mise en pratique par le « Staff Oubrouien » mais il est incontestable que toute 

personne intègre, sincère sachant leur méthode et leur agissement depuis 30 ans, puisse continuer à 

fréquenter cette nébuleuse. 
 

« Déterminée, je me suis donc tournée vers Mokhtar Al-Nouri, président de l'AMG, avec qui j'ai abordé 



cette question lors d'une consultation à son cabinet dentaire, accompagnée de ma maman. Mokhtar Al-

Nouri est resté de marbre devant ma détresse. Pire, il a déclaré que les hommes étaient « faibles » et 

que l'affaire ne devait pas s'ébruiter au sein de la communauté ou qu'elle ne transpire à l'extérieur de 

cette dernière. Et c’est de cette manière qu’il procède pour camoufler bien d’autres affaires juste 

scandaleuses. Je lui ai rétorqué que j'avais l'impression d'entendre certains dignitaires de 

l'Église catholique face aux graves accusations de pédophilie touchant des prêtres pervers. Ma mère 

est restée pétrifiée devant les paroles du président de l'AMG. Peu importe ce qu’avait pu faire mon ex-

mari, seule l’image de la FMG comptait. En tant qu'imam, Tareq Oubrou aurait dû manifester une 

réelle intransigeance devant le geste de son « confrère » imam. Surtout qu’il dira, devant témoins, 

quelques jours plus tard, je cite: « cela fait un bon moment que je voyais leur petit jeu à ces deux là ». 
 

Si Tareq Oubrou a fini par licencier Charafeddine Mouslim, ce n'est évidemment pas pour des raisons 

d'éthique, sinon il l'aurait fait depuis un bon moment comme il dit.. mais parce que l'affaire commençait à 

s'ébruiter à l'extérieur et Tareq Oubrou, pris au pied du mur, décida de son licenciement. pendant cet 

entrefait, il s'est épuisé à le convaincre de prendre ses distances avec la femme de Mahmoud Doua car 

cela allait nuire à tout leurs projets. Mouslim fit une première courte tentative mais en vain... 

 

« Il a été totalement indifférent à mes souffrances. Ils ont intégralement cautionné les agissements de 

mon ex mari. Je sentais que mon sort était scellé d'avance à cause d'une solidarité masculine 

malsaine. L'absence de réaction de Mahmoud Doua est symptomatique de ce qui se passe à la FMG. 

C'est quelqu'un de faible et cette faiblesse est exploitée par Tareq Oubrou, habitué à instrumentaliser 

son entourage, qui lui est totalement inféodé.  Il a toujours su se servir des autres pour réaliser ses 

propres ambitions. Le bon sens n'a jamais pris le dessus à cause du serment d'allégeance qui le lie à 

son mentor et gourou. Il s'est résigné à écouter les « baratins » de Tareq Oubrou sur l’obéissance à 

l'imam. Pourquoi continue-t-il à militer avec la FMG et Tareq Oubrou ? Je reste dubitative à trouver 

une réponse ! J’aurai aimé qu’il fasse preuve d’un peu de dignité et de fierté ! Tout homme qui se 

respecte doit dans de telles circonstances quitter le milieu malsain de la FMG. C’est pour un homme 

une humiliation suprême. Le sort de Mahmoud Ould Doua sera définitivement scellé depuis son récent 

mariage avec la soeur de Tareq Oubrou » 
 

Bien que séparée de Charafeddine Mouslim et en rupture d'avec l'AMG depuis 2011, Ilham Benamar a de 

la peine à évoquer sereinement cette période de sa vie. Après sa rupture avec la secte « AMG », elle a 

sombré dans une longue période de dépression et n'a pu réussir à sortir sa tête de l'eau que deux années 

plus tard. Le comportement de Tareq Oubrou, en plus d’être aux antipodes des enseignements islamiques, 

est criminel dans la mesure où aucun soutien même psychologique n'a été proposé à une militante aussi 

loyale et fidèle qu'Ilham Benamar. Livrée à son triste sort, aucun membre de la FMG n'a daigné prendre 

de ses nouvelles. Tant de foyers brisés parce que Tareq Oubrou n'est pas en capacité de refléter dignement 

la morale musulmane. Ilham Benamar est une mère courage. Je suis ému à l'évocation de ses difficultés 

après avoir quitté l'AMG : «  Ils m'ont enterrée vivante, confie Ilham le cœur serré. Je prenais 

conscience de sortir d'une secte et ma vie était anéantie. Après vingt ans de loyauté aveugle et absolue 

et le sentiment d'avoir perdu mon temps, je me suis retrouvée seule à gérer les questionnements de mes 

enfants sur le départ et l'absence de leur père. Je n'avais pas de travail et je sombrais dans une détresse 

psychologique aiguë. Là où je me suis sentie humiliée, c'est lorsque j'ai tenté d'avertir les gens sur la 

véritable nature des dirigeants de l'AMG, des pervers-narcissiques, des crypto-machistes sans le 

moindre égard pour les femmes, des manipulateurs, menteurs, prêts à tout pour parvenir à leur fin et 

davantage dans le paraître que dans l’être. Ils ont fait courir les rumeurs les plus folles sur mon 

compte. Ils me faisaient passer pour une « désespérée » qui voulait régler ses comptes avec son ancien 

mari. J'ai prêché seule dans le désert et au bout de quelques mois, comme des centaines d'autres, je me 

suis résignée à lutter contre l'AMG. Un grand moment de solitude m’a isolée du monde extérieur et le 

soutien de ma famille n'arrivait pas à combler ma détresse. En fin de droit à l'ASSEDIC, j'ai pu 

compter sur la solidarité de quelques membres de ma famille et d'amis proches. J'ai décidé de faire 

reconnaître les préjudices subis et la responsabilité de mon ex-mari dans le drame que je vivais. Je ne 

sais pas si Mahmoud Doua a eu un moment de « lucidité » mais il m'a rédigé une attestation judiciaire 

à charge contre son ancien « frère » d'armes. » 



 

Ilham Benamar me tend une copie de cette attestation. Les accusations tenues par Mahmoud Doua contre 

Charafeddine Mouslim sont féroces et sans concessions et donnent le degré d'inimitié qui règne entre les 

dirigeants de la FMG. En réponse, le volage Charafeddine Mouslim a porté plainte pour diffamation 

contre son ancien « frère » qui a maintenu ses accusations face à la police. Extraits : «Mon attachement 

affectif presque viscérale à mon ex-ami m’empêchait d'avoir la vérité en face. J'étais dans le déni de 

cette réalité. » ; « En effet, à cette époque malgré les preuves rationnelles je ne pouvais jamais 

accepté que mon meilleur ami puisse me trahir.» ; « J'ai demandé à ma femme suite à la plainte de 

Mme Mouslim de démissionner de l'association AMG pour éviter tout contact avec M. Mouslim. Chose 

qu'elle a faites. Mais la pression exercé par M. Mouslim et son chantage affectif à mon égard – voir ses 

menaces de rompre avec moi si je doute de lui – ont obligé mon ex de revenir sur sa 

démission. » ; « C'est le témoignage en 2013 de mon fils de 13 ans et le soutien des amis proches qui 

m'ont permis d'ouvrir les yeux sur cette trahison. Aujourd’hui suite à ce drame, je suis divorcé, mes 

enfants surtout le deuxième, ont traversé une période difficile. C'est ma foi qui m'a sauvé sinon je 

serais dans un hôpital psychiatrique. » ; « Aujourd'hui avec le recul je découvre que mon ex-meilleur 

ami est un pervers-narcissique. C'est la seule explication rationnelle que je trouve à cette haute 

trahison. »  (Le texte est retranscrit comme à l'identique de l'original). 

 

«  L'attestation de Mahmoud Doua, même si je reste médusée de son attachement à son imam gourou, 

me conforte sur mon constat.» 
 

Il existe une expression appropriée : C'est du lourd ! Je n'ai pas retranscrit toute l'attestation de Mahmoud 

Doua car elle mettait en lumière les différents subterfuges mis en place par les indélicats « tourtereaux » 

pour se retrouver en-tête-à-tête. C'est le retour de la saga « Côte-Ouest » version Islam d'Aquitaine. Ou 

une sorte de « Dallas » à la mode Saint-Émilion. Cette attestation est importante car elle confirme les 

accusations d'Ilham Benamar sur la perversité narcissique de son mari et des dirigeants de l'AMG. Je voue 

à cette femme un respect profond pour son abnégation et son sincère désir de divulgation des agissements 

au sein de la SARL FMG.  

 

«  En vous apportant mon témoignage, je participe à la résilience que j'ai entreprise pour dépasser 

cette épreuve qui désormais est derrière moi. Une page se tourne… Pendant qu'une nouvelle s'écrit... 

J'ai tiré toutes les leçons de mon épreuve que Dieu dans son immense miséricorde m'a permis de 

dépasser parce que peut-être ai-je saisi tout le sens qu'elle porte en elle. Blessée, je l'ai été, mais depuis 

je me suis relevée plus forte que jamais et prête à repartir sur les chemins de l'engagement. Je suis à 

présent en paix et en accord avec moi-même. Je suis de nouveau libre. La meilleure leçon que l'on 

puisse donner à cette voyoucratie institutionnalisée est de construire positivement… Ce qu'ils sont 

totalement incapables de faire. D'ailleurs, leurs attitudes et comportements des plus choquants sont un 

indicateur de la qualité et la portée de nos actions. Sinon pourquoi chercheraient-ils en permanence et 

sur l'ensemble du territoire Bordelais à les entraver sans répit ? » 
 

J'apprendrai un peu plus tard qu'une « sœur » convertie, avait remplacée Ilham Benamar au secrétariat de 

l'AMG en 2011 avant de quitter son poste après des manipulations mentales des dirigeants de l'AMG. Elle 

a plongée dans une dépression et s'est exilée à Paris pour ne plus vivre à proximité de ses « bourreaux ».  

 

Le témoignage d'Ilham Benamar est révélateur des manipulations que nous avions tous subies sans nous 

en rendre compte. Elle avait juré de ne plus jamais aborder cet épisode douloureux de sa vie mais elle a 

souhaité faire une exception peut-être comme une thérapie car elle pouvait compter sur ma 

compréhension. Nous avions arpenté les mêmes chemins sinueux et tortueux de l'AMG. Et, grâce à Dieu, 

nous en sommes sortis ! Je quitte mon témoin le cœur empli d'amertume et merci encore pour cette 

formidable leçon de courage intérieur qui mériterait bien une légion d'honneur. 

 

….. « Progressisme » et « Libéralisme », le vocabulaire de Tareq Oubrou n'est plus militaire et la 

mosquée n'est plus, officiellement, un théâtre de guerre contre les « Croisés » et les « Juifs ». Le nouveau 

credo républicain du « mufti » bordelais illustre sa nouvelle stratégie d'entrisme qui consiste à flatter et à 



brosser le politique dans le sens de ses attentes. En soignant sa fausse image de religieux « modéré », le 

fortin « OUBROU » est capable de résister aux critiques les plus acerbes.  

 

Révolu le rituel hebdomadaire des prêches enflammés à visage découvert et exit la biographie d'Hassan 

Al-Banna exhibée sur le Minbar (chaire). À l'époque, qui s'inquiétait de ses sorties tonitruantes sur le 

califat islamique, le renversement des gouvernements arabes impies et l’exécration des valeurs 

occidentales. Le rapport à la société n'est plus le même. Depuis les années 2001, Tareq Oubrou investit 

sur le long terme, en s'engageant dans le politiquement correct, avec le souci obsessionnel de mettre à 

l'abri de toute critique ou polémique son engagement mystico-politique. Aujourd'hui, plus qu'hier, les 

petites mains qui œuvrent pour ériger le mythe Oubrou sont faites de militants manipulés et d'intellectuels 

naïfs.  

 

Certes, les points forts de Tareq Oubrou sont l'imagination et le culot mais pour commencer à croire à 

cette version romancée de « l’Islam républicain », il faudrait désormais que cesse le double discours qui 

consiste d’un côté à proposer aux institutions un Islam en apparence policé alors que d’un autre côté, en 

interne, le processus de démocratisation concernant la communauté se voit réprimé et étouffé. Ainsi, 

« L’Islam républicain » avec lequel « nos autorités religieuses» en recherche de légitimité tentent  « de 

séduire » les politiques est ici fortement remis en question. L'apparente sérénité de Tareq Oubrou ne me 

fera jamais oublier que pour s'assurer la docilité d'une partie d'entre-nous, Tareq Oubrou s'improvisait 

marabout exorciseur. Tous les vendredis, après la grande prière, Tareq Oubrou mettait en place des 

séances de « désenvoûtement » pour chasser les Djinns (démons) qui hantaient nos esprits faibles. 

Certaines pathologies relevant de la psychiatrie finissaient par se « transformer » en possession 

démoniaque. Inévitablement, l'imam providentiel Tareq Oubrou devenait notre guérisseur, celui pour qui, 

encore une fois, nous étions redevables. Affectivement, il devenait celui qui tentait de nous libérer d'un 

mal incurable.  

 

Être une victime n'est jamais simple. Moi-même, il m'avait fait croire que mes problèmes étaient liés à un 

Djinn possessif alors qu'en fait je n'avais « absorbé » ni le décès de ma grand-mère ni ma rupture 

familiale avec mes parents. Mon mal-être était devenu un redoutable catalyseur dans un processus 

d'endoctrinement jouant sur les sentiments et l'affectif. Certaines séances de « désenvoûtement » étaient 

d'une violence inouïe au point que certains « possédés » ressortaient avec des hématomes aussi gros 

qu'une pomme. Nous étions dépendants de Tareq Oubrou car nous étions effrayés à l'idée que notre état 

puisse empirer sans les remèdes maléfiques de notre imam.    

 

Grâce à une emprise grandissante et une capacité de persuasion surprenante, nous étions devenus les 

marionnettes d'un marionnettiste persuasif à l'esprit froid. La FMG ne devrait pas être du ressort du 

ministère du Culte mais de la MIVILUDES tant ses méthodes d'endoctrinement et de manipulations 

mentales coïncident avec celles d'une secte.  

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. » 

           Paulo COELHO   
 

III. L'arnaque de l'engagement citoyen islamique 

 
Les « représentants » de la mouvance de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) ont les 

premiers ouverts la boîte de Pandore des revendications communautaristes plaçant la classe politique face 

à ses propres contradictions. Sans complexes, les dirigeants de l'AMG ont déployé une somme de 

stratégies pour aguicher les appétits sans limites des politiques dans leur quête incessante de nouvel 

électorat.  

 

La bonne affaire s'est accélérée quand les représentants de l'AMG ont commencé à réclamer la 



reconnaissance de leur association au nom du multiculturalisme, de la diversité des pluralismes religieux 

et d'un pseudo respect du melting-pot français. Dans la société française, la diversité religieuse constitue 

un fait social, il était donc important que l'AMG obtienne une reconnaissance institutionnelle puisque ses 

militants œuvraient dans les domaines du social et de la citoyenneté. En offrant une tribune à ces radicaux 

de la première heure, les institutions républicaines ont rompu le maigre équilibre qui régnait entre tous les 

cultes depuis 1905. 

 

Lormont, Cenon, Pessac, Bègles, Floirac, Talence, Bordeaux...notre propagande tentaculaire tissait 

tranquillement sa toile. Nous comptions plus de 300 jeunes dans nos rangs. La naissante visibilité 

médiatique de Tareq Oubrou nous permettait d’asseoir notre assise au sein de la communauté. En 

investissant massivement le tissu associatif, nous mettions en pratique l'article 3 du manifeste des 50 

propositions élaboré par Hassan Al-Banna qui stipule : « Augmenter le nombre d’associations destinées 

à la jeunesse en encourageant chez elles l’esprit du jihad islamique. » 
 

Cependant, un challenge de poids attendait l'AMG et ses responsables. Comment faire tomber les 

barrières de la méfiance érigées par les institutions afin de susciter l’intérêt d'Alain Juppé et des 

collectivités locales pour le projet de grande mosquée cathédrale porté par Tareq Oubrou ? Malgré 

quelques rencontres informelles, les institutions étaient très méfiantes à l'égard de l'AMG. Elles 

considéraient notre association comme appartenant à un courant philosophique extrémiste. Autre point de 

friction, le traitement de la femme par les islamistes dont la réputation d'être hyper-misogynes et sexistes 

leur collait comme un chewing-gum sous un soulier. De plus, les élus ne faisaient pas confiance à des 

représentants venus de l’étranger. À ce titre, il est à noter que 98 % des cadres fondateurs de l'Union des 

Organisations Islamiques de France (UOIF) sont issus de l'immigration et qu'aucun parmi eux n'a été 

baigné dans la culture française.  

 

Le choix du recrutement de nos militants était primordial pour Tareq Oubrou. Le premier profil 

sélectionné et privilégié par notre imam était celui de jeunes nés en France. C'est ainsi que nous 

« essaimions » des militants nationaux français dans toutes les réunions publiques. Les élus avaient face à 

eux des jeunes des quartiers dont les revendications ne concernaient non plus des thématiques liées à 

l'Islam ou aux pays d'origines mais qui étaient axées autours des questions de la citoyenneté, du cadre de 

vie et de la diversité politique. 

 

Autre profil privilégié, les femmes détentrices de papiers français. Dans la stratégie d’entrisme de l'AMG, 

il était important que les cadres obtiennent des pièces d'identités nationales du pays hôte. Qu'il s'agisse de 

l'UOIF ou de l'AMG, toutes les épouses des responsables ont la nationalité française. De plus, les femmes 

servent d'ambassadrices auprès de certains institutionnels récalcitrants à l'idée de toute négociation avec 

les responsables de l'AMG. Par exemple, la femme de Tareq Oubrou est très souvent diligentée par son 

mari lorsque des résistances apparaissent. Parlant un français impeccable et présentant une certaine 

culture générale, elle sert de « déneigeuse » à Tareq Oubrou pour écarter les dernières appréhensions qui 

subsisteraient. La plupart des dirigeants de l'AMG sont venus dans le cadre de leurs études. Ne pouvant 

acquérir la nationalité française avec le seul statut d'étudiant, ils doivent donc trouver des « sœurs » avec 

des papiers en règle. Malheureusement, après l'obtention de la nationalité française, beaucoup de 

« sœurs » sont répudiées car elles ne sont, en réalité, que des ustensiles jetables et malléables à souhait.  

 

Enfin, les convertis étaient les meilleurs atouts de l'AMG. Ils étaient mis en avant auprès des institutions 

car, eux aussi, étaient rassurants. Des militants imprégnés de la culture française et qui n'avaient aucun 

lien avec un pays étranger. Ce sont les convertis qui ont largement contribué à nous « notabiliser » et à 

nous rendre plus fréquentables aux yeux des institutions. 

 

Sans fausse modestie, Tareq Oubrou est un vrai visionnaire. Il fonctionne par paliers, étape par étape. Le 

temps n'a pas d'importance, seul le résultat final prime. Tareq Oubrou nous avait enseigné que cette 

stratégie avait été pensée par les Frères Musulmans égyptiens qui élaboraient et planifiaient des actions 

sur cinq ans. Les cinq années passées, ils mesuraient l'état de leur avancée et repartaient pour cinq 

nouvelles années : « Notre appel est allé de l’avant, et il ne cesse d’avancer, dans les limites de ces 



étapes : nous avons débuté par la prédication et nous avons offert à la nation des cours permanents, 

des sorties continues et des productions nombreuses avec, de surcroît, certaines manifestations 

publiques et d’autres privées. » (Hassan Al-Banna dans Majmu’at ar rasail. Risalat al mu’tamar al 

khamis) 

 

Il n'y a rien de spirituel ni de religieux à l'AMG. La pensée générale de ses dirigeants repose sur des 

calculs qui doivent aboutir à renforcer l'ancrage de la confrérie dans la ville d'implantation. Après avoir 

élaboré un profilage des futurs militants, nous avons commencé à penser à la meilleure façon de s'attirer 

les faveurs des politiques. Là aussi, cette stratégie de rapprochement a été concertée, travaillée et calculée 

par Tareq Oubrou. Il est arrivé que nous interrogions ce dernier sur le fait de nous rapprocher des élus 

alors que nous  étions de farouches opposants à la démocratie et que nous rejetions viscéralement les 

valeurs républicaines et laïques. Selon ses dires, ce n'était qu'un moyen et non pas une finalité car le vrai 

combat était de capter de plus en plus de musulmans. Un travail possible que si les élus ne nourrissent pas 

de suspicions à notre égard. Présenté de la sorte, tout le monde acquiesçait !  

 

Tareq Oubrou savait que nous n'étions pas en mesure d'opposer un rapport de force suffisant pour 

d'éventuelles tractations avec les politiques locaux. Il a tout bonnement imaginé la meilleure possibilité 

d'élaborer de faux rapports de force. C'est-à-dire faire croire aux politiques que nous étions réellement une 

force mobilisatrice susceptible d'apporter des centaines de suffrages. Lors d'une réunion de travail à la 

mosquée, Tareq Oubrou nous proposait de privilégier les prières de l'Aïd pour convier les politiques. Ces 

prières obligatoires sont des temps forts de la pratique religieuse pour les fidèles alors que les autres 

prières de la journée ne mobilisent pas autant de croyants.   

 

Lors d'une prière de l'Aïd au palais des congrès de Bordeaux, nous avons vu défiler les représentants 

d'Alain Juppé nous souhaitant une bonne fête tout en nous rappelant combien ils étaient « bienveillants » 

à l'égard des Musulmans. Impressionnés par le millier de fidèles présents lors de cet office religieux 

particulier, les représentants du premier magistrat de la ville se laissaient facilement convaincre par les 

responsables de l'AMG. L'absence de connaissance de la culture islamique des représentants ne leur 

faisait pas voir l'embrouille, ils croyaient, naturellement, que tous les fidèles étaient là à l'appel de l'AMG.  

 

Il arrivait très souvent qu'après le départ des élus ou de leurs représentants, nous laissions exprimer notre 

mépris à leur égard et il est même arrivé que nous éclations de rire tant leur suffisance et leur sottise leur 

interdisaient de comprendre l’ampleur de l’arnaque. C'est à partir des grandes prières collectives de l'Aïd 

que la mairie de Bordeaux a déroulé le tapis rouge pour Tareq Oubrou et son porte-flingue, l'AMG. En 

démultipliant notre visibilité, nous devenions des interlocuteurs incontournables.  

 

En 2016, cette stratégie de saupoudrage des yeux est toujours appliquée avec la même efficacité et la 

même naïveté de la part de nos élus. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à dénoncer ce subterfuge et ce 

ne sont pas les lamentables appels du pied de la FMG pour inciter les fidèles musulmans à venir prier au 

moment de l’Aïd derrière Tareq Oubrou au Hangar 14 qui changeront cet état de fait ..... 
 

 3 mai 2016. Quartier « PALMER »» Commune de Cenon (33150). Je suis attendu dans un 

« Chiken Store » dont le propriétaire est un ancien militant de l'AMG et de JMF. Il fut un militant 

très actif au sein des deux mosquées de l'UOIF (Bordeaux et de Cenon). Parmi ses mentors, on 

compte Tareq Oubrou, Nourreddine Kouchi, Mahmoud Doua et Charafeddine Mouslim. Il a 

participé aux cercles d'études dispensés par Tareq Oubrou et a mené des actions dans les quartiers 

populaires pour faire connaître les activités de l'AMG. À 36 ans, ce jeune chef d'entreprise fut un 

compagnon de route de l'AMG de 1998 à 2009. Il s'agit de Mimoun GHANANE. 

 

Je demande à Mimoun Ghanane de me décrire son parcours aux côtés des dirigeants de l'AMG 

et s'il dément les propos de Tareq Oubrou sur son « erreur » de jeunesse concernant son adhésion aux 

idées des Frères Musulmans : « Nous prenions le maximum des enseignements d'Hassan Al-Banna qui 

était considéré par Tareq Oubrou et Mahmoud Doua comme le grand réformateur musulman de son 

siècle, assure-t-il. Nous ne savions pas qui était ce dignitaire religieux mais les dirigeants de l'AMG 



nous rassuraient en nous garantissant qu'il était un vrai croyant qui était mort en martyr pour la 

défense de l'Islam. Par exemple, tous les samedis, je participais au cours de Mahmoud Doua à la 

mosquée El-Houda et très souvent Tareq Oubrou restait en retrait au fond de la classe. Il contrôlait la 

façon d'enseigner de Mahmoud Doua et répondait aux questions des participants lorsqu'une question 

devenait délicate pour Mahmoud Douha. Quand Tareq Oubrou nous interrompait, c'était surtout pour 

revenir sur la vie d'Hassan Al-Banna et sur l'histoire des Frères Musulmans. Nous 

avons absorbé, comme des éponges, toute la littérature concernant la confrérie, sans retenue. J'ai 

connu de grands moments d'anthologie mais aussi des moments de révérence de la part de Tareq 

Oubrou à l'endroit d'Hassan Al-Banna. Les propos de Tareq Oubrou sont les siens mais après ma 

rupture en 2009, il continuait à défendre l'héritage spirituel et politique d'Hassan Al-Banna et 

l'instauration d'un califat mondial. »  
 

Je lui demande de partager avec moi son sentiment sur les récentes déclarations de Tareq Oubrou sur la 

Palestine et le Hamas : « Il n'y a que les morts qui dorment suffisamment pour ne pas écouter les 

paroles du super « mufti » de Bordeaux, dit-il. Tareq Oubrou semble avoir réussi à endormir tout son 

auditoire mais à Bordeaux nous connaissons assez bien le bonhomme. Il dit partout qu'il est « cultivé » 

alors il devrait apprendre à cultiver sa mémoire car elle lui fait énormément défaut. J'ai participé à 

plusieurs séminaires dans les mosquées de Cenon et de Bordeaux où Tareq Oubrou, après avoir 

électrisé l'assemblée, appelait à donner tout notre argent. Nous avons rencontré des responsables du 

CBSP et des représentants Palestiniens issus du HAMAS. D'ailleurs, Tareq Oubrou et les autres imams 

ne nous ont jamais caché leur profonde sympathie pour le HAMAS, bien au contraire. C'est pour cela 

que nous adhérions tous au concept de « résistance » islamique au Sionisme. » 
 

« Avec le temps, on a vite compris que Tareq Oubrou et les responsables de l'AMG étaient comme les 

gens du HAMAS, ils ne défendent pas la Palestine mais défendent les intérêts pécuniaires et 

idéologiques des Frères Musulmans palestiniens. Il n'y a pas si longtemps que cela, je l'ai entendu dire 

qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre le conflit palestinien et la communauté juive. J'en ai eu 

un haut-le-cœur, c'est nous qui ne souhaitions pas importer ce conflit en France... Qui connaissait la 

cause palestinienne dans les banlieues françaises avant leur arrivée du bled ? Ce sont eux qui nous 

ont rempli le cerveau avec leurs histoires d'attentats-suicides et leurs fatwas légalisant le meurtre de 

civils, pas l'école française. J'ai grandi sans réellement savoir ce qu'était un Juif, on savait qu'il 

appartenait à la religion judaïque mais ce sont eux qui nous ont conditionné à détester les Juifs au 

travers du conflit palestinien. » 
 

« Les discours de Tareq Oubrou à la communauté israélite ? C'est une mauvaise mascarade, une mise 

en scène insupportable dans le but d'avoir son nom dans les répertoires des politiques. Pour chaque 

musulman sincère, la cause palestinienne est une cause sacrée mais chez eux, cela frôle la 

schizophrénie. Les Juifs de France sont libres de choisir leurs interlocuteurs au sein de la 

communauté musulmane mais qu'ils ne nous demandent pas d'accepter leurs choix au regard des 

enseignements de la FMG concernant les Juifs et la Palestine. »  
 

Je demande à Mimoun Ghanane de m'éclairer sur le contexte de tensions qui est en train de dégrader les 

relations entre Tareq Oubrou et le reste de la communauté musulmane. Pense-t-il que les politiques 

refusent délibérément de reconnaître le désamour entre l' «Imam républicain » et sa base ou ne sont-

ils pas assez lucides sur les causes de ce désamour : « Quand une personne accepte de prendre la 

responsabilité de l'imamat, elle s'engage d'abord devant Dieu à respecter une morale, une éthique et 

une déontologie dictée par le saint Coran. La première cause de désamour entre les musulmans et 

Tareq Oubrou, c'est son insatiable soif de pouvoir qui le pousse à commettre des actes illicites tels que 

le mensonge, la calomnie ou le reniement stratégique de certains principes religieux. Je suis moins 

heurté par ce qu'il dit, par dédain, mais je suis plus choqué par ce qu'il commet contre les musulmans. 

Paradoxalement, à Bordeaux on a plus de chances de se faire convoquer par la police suite à des 

dénonciations imaginaires de la FMG que pour des infractions au code de la route. Depuis plusieurs 

années, la FMG connaît une forte déperdition de ses militants et de ses soutiens dans la communauté 

en raison des mauvais comportements de ses dirigeants. » 



« Ensuite, ajoute Mimoun Ghanane, s'est posée la question de notre soutien aux groupes armés 

défendus par l'AMG. Un jour Noureddine Kouchi, responsable du département Jeunesse, m'a dit que le 

combat pour la Palestine était un Jihad obligatoire. D'autres dirigeants de l'AMG me parlaient de Ben 

Laden, du FIS ou des Talibans mais j'étais mitigé même si je condamnais les invasions occidentales et 

américaines dans certains pays musulmans. Pourtant, il y avait un vrai décalage entre les exactions 

meurtrières de ces groupes que je pouvais observer dans l'actualité et les recommandations de Tareq 

Oubrou et des responsables de l'AMG en faveur de ces groupes islamistes. J'ai été traversé par un 

véritable cas de conscience quand je voyais Tareq Oubrou et les autres imams rester insensibles au sort 

des victimes innocentes impliquées dans certains attentats. J'ai grandi en France, on ne nous a pas 

appris à déshumaniser l'autre, à accepter ce genre de chose ni à l'école ni dans les centres sociaux. » 
 

« Enfin, le statu quo imposé à l'ensemble de la communauté musulmane par Tareq Oubrou n'était plus 

supportable. Quand il déclare à la presse «  Il y a des gens qui ne sont pas des radicaux, pas des 

terroristes mais qui ont une vision de l'Islam qui diffère de la nôtre ». Où est donc la pluralité des 

points de vue, la diversité des opinions et le droit à la divergence si sacré à leurs yeux ? Ce sont de 

véritables dictateurs, loin de cette image d'imams respectant les grands principes démocratiques. Il 

suffit de voir comment les assemblées générales sont automatiquement renouvelées sans aucune 

concertation avec les adhérents. Ils réussissent à nous projeter à la figure nos propres carences 

religieuses pour nous complexer afin de ne pas broncher. Aujourd'hui, la communauté panse ses 

stigmates et rêve de voir ces gens finir rapidement dans les oubliettes de l'Histoire. »  
 

Sa rupture avec l'AMG est-elle consécutive aux nombreux griefs qu'il a portés à mon attention ou est-ce 

lié au fait que l'AMG devenait de plus en plus politisée au détriment de la religion musulmane ? : «  En 

réalité, c'est tout à la fois, répond-il. Vous remarquerez qu'aucun disciple de Tareq Oubrou n'est jamais 

parvenu à devenir un érudit ni une sommité de la jurisprudence musulmane. Le but étant d’empêcher 

les disciples manipulés d'accéder au savoir nécessaire pour s’affranchir du gourou Oubrou et pour 

empêcher toute autre tête de sortir du lot à part celle de Tareq Oubrou. Il veille durement à ce que la 

seule visibilité qui existe en France soit et demeure la sienne. Ils nous ont fait perdre énormément de 

temps avec leurs enseignements djihadistes au lieu de nous apprendre la vraie religion. Ils sont 

concentrés sur l'argent et le pouvoir. Quand tu entends un gars comme Noureddine Kouchi me dire 

que le but de l'AMG, c'était d'accéder à l'Assemblée nationale, tu as compris le sens de leur 

engagement. » 
 

« Ces ambitieux insatiables veulent infiltrer toutes les sphères décisionnaires et les strates de la société 

française, estime-t-il. Au moment de ma rupture avec l'AMG et Jeunes Musulmans de France (JMF), 

je remarquais que dès qu'un « frère » ou une « sœur » n'était pas un partisan du HAMAS ou ne 

reconnaissait pas Ben Laden comme le sauveur de l'Islam, ils étaient excommuniés d'office. La FMG 

est une secte avec les conséquences graves que l'on peut voir dans n'importe quelle secte digne de ce 

nom. Même si Tareq Oubrou utilise des mots savants pour intimider et dévaloriser les gens, il se 

retrouve complètement démuni face à une personne instruite en science religieuse qui lui apporte la 

contradiction. Ma rupture est devenue effective après une série d'accusations d'extrémismes à l'égard 

de certains de mes anciens camarades de l'AMG. Comme vous avez pu le subir à votre époque, dès que 

vous êtes de l’autre côté de la barrière, ils ne craignent pas de vous salir, de souiller votre réputation et 

de faire usage de la menace pour vous réduire au silence. N'avez-vous pas remarqué que tous les gens 

désignés par Tareq Oubrou comme des « terroristes » ou des « salafistes » ont tous un point commun : 

ils étaient tous ses anciens disciples, moi y compris, et ont tous eu un engagement actif à l'AMG. Cela 

soulève une interrogation d'importance car si nous sommes de dangereux radicaux mais qui alors 

nous a enseigné le radicalisme religieux ? »  
 

Je demande à Mimoun Ghanane s'il a été inquiété après sa rupture avec Tareq Oubrou ou s'il a été 

victime, comme d'autres, de « représailles » ou de sévères mises en garde de l'AMG suite à son refus de 

continuer à militer au sein de cette association : «  On était parmi eux, on était dedans, c'est pour cela 

que l'on s'est désolidarisé de ces gens même si mon frère Moustapha a rompu avec eux l'année 

suivante. Il est évident qu'à force de décrire tel ou tel comme un « traître » à la cause ou un 



« salafiste », cela a suscité en moi un intérêt particulier au regard des profils, tous des anciens de chez 

nous. Face aux nombreux avertissements de Tareq Oubrou, j'ai voulu en avoir le cœur net. Sans 

surprise, je constatais que la plupart des ruptures n'étaient pas liées à la religion mais aux ambitions 

politiques démesurées des dirigeants de l'AMG. Quelque part, je me reconnaissais dans le rejet et le 

refus qui animaient les « dissidents » car moi-même j'aspirais à m'épanouir spirituellement aux côtés 

de Tareq Oubrou et non pas à viser des intérêts politiques. Quant aux représailles, c'est devenu un 

grand classique à Bordeaux. Il y a un an, j'ai fait l'objet d'une descente de police dans mon 

établissement sur réquisition du préfet au motif délirant : «  Présence de personnes pouvant nuire à la 

sécurité du territoire ayant été aperçues en train de déjeuner dans cet établissement ». Les bras 

m'en sont tombés. Le commissaire en charge de la perquisition n'a pas souhaité pousser plus loin ses 

investigations lorsqu’il a aperçu sur mon comptoir des brochures dénonçant les attentats de Paris 

et anti Al-Qaïda et DAESCH. L'une des brochures appelait les musulmans à dénoncer aux autorités 

françaises les potentiels terroristes qui voudraient rompre le pacte de sécurité entre l’État et la 

communauté musulmane. Par la suite, je me suis rendu au commissariat pour signer le PV de 

perquisition mais on m'a refusé de me donner une copie de l'ordonnance. » « Gros flop en perspective 

pour Tareq Oubrou car malgré ses délires ultra-sécuritaires sur les « salafistes » de plus en plus de 

gens commencent à faire la part des choses entre les takfiristes (radicaux djihadistes), j'y inclus les 

Frères Musulmans, et les simples croyants y compris rigoristes qui vivent en paix avec les Français. 

Beaucoup de non musulmans nous remercient à la vue de nos brochures quand ils passent commande 

mais avez-vous déjà vu l'AMG produire ce type de brochures durant toutes nos années de militantisme 

ou les distribuer massivement au sein de ses mosquées ? » 
 

« Il est important pour l’État de combiner les exigences de la sécurité avec le respect des libertés 

individuelles et publiques et ce n'est pas à la FMG de désigner les cibles à atteindre. Quant aux 

nouveaux défenseurs de Tareq Oubrou à commencer par l'élu Marik Fethou, nous voudrions leur dire 

que nous avons mangé avec lui, nous avons partagé des moments de grande intimité et nous avons été 

ses créatures alors que ce n'est pas leur cas. Si l'Islam avait eu son professeur Frankenstein, ce serait 

Tareq Oubrou car nous étions des cobayes, ses créatures de laboratoire. »  
 

«  Edmound Burke a dit que la seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inaction des gens de 

bien. Omar, il faut que votre livre fasse beaucoup de bruit, un bruit qui va à contre-courant de ce que 

l'on entend sur Tareq Oubrou dans la presse et chez les politiques. Soyez conscient que vous allez vous 

exposer au courroux de Tareq Oubrou et de ses sbires mais n'oubliez  jamais que la vérité doit 

triompher devant leurs injustices. Un mot de conclusion ? À force de se donner des airs de 

sainteté où des allures de vertueux, Tareq Oubrou va finir par se faire canoniser par le Vatican ! ».  
 

Encore qu’il en faille beaucoup plus, semble-t-il, pour impressionner le Pape François, grand artisan, lui 

aussi, de la miséricorde que tout un chacun doit à son prochain. 

 

…..  Pour susciter un peu plus l'intérêt des politiques, il fallait impérativement que nous puissions rallier 

un nombre important de mosquées d'Aquitaine pour entretenir le mythe d'une association rassembleuse et 

fédératrice. Malheureusement, l'UOIF pâtissait d'une mauvaise réputation dans les milieux musulmans ce 

qui entravait l'hégémonie de l'AMG. Tareq Oubrou, conscients des difficultés rencontrées par ses 

inféodés, avait opté pour la manière forte en tentant d'imposer sa griffe à quasiment tous les lieux de 

cultes de la région. Il existe un célèbre jeu de société « RISK » qui consiste à s'accaparer les territoires de 

ses ennemis pour créer une vaste fédération. La fiction de « RISK » devenait la réalité de l'AMG. 

 

L'AMG commençait par faire main-basse sur de petites mosquées sans envergure mais qui contribueraient 

à gonfler la liste des mosquées affiliées à l'UOIF. Certains lieux de cultes avaient du mal à finir leurs 

travaux de restauration et faisaient, parfois, appel à l'UOIF en espérant bénéficier de la « générosité » et 

de la « solidarité » musulmane. Le deal n'était possible que si les dirigeants modifiaient le bail de leur lieu 

de culte au bénéfice de l'UOIF. Certains l'ont fait mais d'autres, comme la mosquée de Saint-Médard-en-

Jalles, ont préféré décliner l'offre.  

Quand de fortes réticences ou des résistances apparaissaient, l'AMG faisait usage de son arme fatale de 



prédilection, le coups d’État. Je suis réellement surpris que personne ne se pose la question de savoir 

pourquoi toutes les mosquées de Bordeaux et ses environs ont failli s'affilier à la FMG. Rares sont les 

mosquées qui ont fait une démarche d'adhésion délibérée mais la plupart des lieux de cultes ont été 

contraints d'intégrer le giron de l'UOIF via des putschs merveilleusement orchestrés. 

Si l’acquisition du lieu de culte ne pouvait se faire en soudoyant ses dirigeants, une autre méthode était 

utilisée, tout aussi pernicieuse. Des fidèles de la mosquée de Cenon s'étaient mobilisés pour réclamer un 

peu plus de transparence sur la gestion de leur lieu de culte. En se rendant au service du cadastre, ils 

eurent la désagréable surprise de constater que le bail avait été secrètement modifié au bénéfice de l'UOIF 

depuis...1980. Depuis trente ans, les fidèles pensaient cotiser pour leur mosquée mais en réalité ils 

finançaient la tentaculaire organisation UOIF. Face aux évidences qu'impose le devoir de vérité, de plus 

en plus de voix s’élevaient pour dénoncer les tentatives de mise sous tutelle de nouveaux lieux de culte 

musulman par la FMG dans le seul but de servir ses intérêts purement personnels. Le dernier coups de 

force en date s'est passé à la mosquée située dans la commune du Coutras où des personnes inféodées à 

l'AMG ont tenté de mettre à l'écart les dirigeants récalcitrants. En espérant allonger la liste des mosquées 

gravitant autour de la FMG, Tareq Oubrou nourrit l'ambition de devenir le seul interlocuteur « légitime » 

des autorités.  

 

Il faut savoir, qu'à l'époque, nous ne reculions devant aucun procédé malhonnête pour obtenir la gestion 

d'un lieu de culte. Nous colportions des rumeurs de mauvaises gestions, nous insistions sur la caractère 

« marocain » ou « algérien » d'une mosquée pour provoquer des divisions ethniques, nous véhiculions des 

rumeurs de malversations et finalement nous proposions notre médiation pour mieux endormir les 

dirigeants de ces petites mosquées. Après mon départ de l'AMG fin 2007, ces procédés de déstabilisation 

ont continué à être perpétrés par la FMG (ex AMG) avec, cette fois, la complaisance des autorités locales.  

 

Lorsque Tareq Oubrou affirme dans la presse qu'il côtoie les RG, je dirais plutôt que ce sont les 

Renseignements Généraux (RG) qui sont mis à sa disposition depuis que Nicolas Sarkozy a banalisé 

l'UOIF.  En 2013, Philippe Brugnot, directeur de cabinet du préfet, se rendait à la mosquée de Cenon pour 

planifier une collaboration étroite avec les représentants locaux des Frères Musulmans. Pourquoi se priver 

d'utiliser des services étatiques pour assurer les basses besognes de l'AMG quand le directeur du cabinet 

du préfet se déplace physiquement dans votre mosquée ? 

 

En février 2015, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendait auprès de Tareq Oubrou et ses 

lieutenants dans les mosquées de Cenon et de Bordeaux. Tout un symbole lorsque l'on sait que l'UOIF a 

vue le jour dans ces deux mosquées et que leur projet politique est antinomique de celui de la République 

et de la Laïcité. Toutefois, la démarche du ministre de l'Intérieur est en contravention avec la ligne de 

conduite de la République car à aucun moment, en sa qualité de ministre du Culte, il n'a réunit l'ensemble 

des acteurs musulmans de la ville en Préfecture. Il n'a même pas convié toutes les composantes du 

CRCM, structure représentative qui est censée être la « voix » officielle du culte musulman en France. 

L’État, au travers de son représentant des Cultes, a été défaillant dans son devoir de neutralité en se 

rendant dans les deux lieux de cultes de l'UOIF et en négligeant les autres composantes de l'Islam 

bordelais. Il affichait clairement sa préférence pour les Frères Musulmans. Personne ne me fera croire que 

le ministre de l'Intérieur n'a pas eu accès aux nombreuses notes blanches des RG sur Tareq Oubrou et 

l'UOIF. 

 

Faut-il voir dans ce mépris étatique, une réponse à la doléance du Qatar qui a demandé que l’État français 

normalise ses relations avec l'UOIF (le Qatar est le premier pourvoyeur financier de l'UOIF et des 

politiques français) ? Faut-il aussi voir dans cette démarche de normalisation l'emprunte du prédicateur 

Youssef Al-Qardaoui, référence spirituelle des Frères Musulmans et de l'UOIF, qui connaît une popularité 

auprès des dirigeants de l'émirat depuis 1977 ? Est-ce aussi une commande du Maroc dont les relations 

avec Tareq Oubrou sont au beau fixe ? Ou est-ce que le ministre de l'Intérieur avait peur que l'ensemble 

des acteurs musulmans de la région ne sortent les dossiers empoisonnés de la Tareq Oubrou Corporation 

et de la SARL FMG ? …..      
 

 10 avril 2016. Mosquée Essalam au cœur du quartier Grand-Parc. Commune de Bordeaux. 



(33700). Rencontre avec un acteur central du culte musulman d'Aquitaine. Il est l'actuel Secrétaire 

général du Conseil Régional du Culte Musulman - CRCM  Aquitaine - et vice-président de la 

mosquée « Nour El-Mohamadi » dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. Il s'agit de Monsieur 

Bachir BABA-ARBI.  

 

Son parcours a d'incroyables similitudes avec le mien et celui d'Ilham Benamar, Acteur majeur de la 

citoyenneté dans les années 1980-1990, il a milité lors de la Marche pour l’Égalité et contre le Racisme en 

1983 et lors des marches des Clubs Convergences de 1984. Il est un pur produit des quartiers populaires 

qui a énormément œuvré pour l'insertion des jeunes dans le quartier du Grand-Pavois dans la commune de 

Cenon. Il quittera l'AMG avec perte et fracas après avoir assisté à un congrès de l'UOIF au Bourget. Pour 

lui, il ne fait aucun doute que l'État français commet une grave erreur de vouloir « respectabiliser » 

l'UOIF et la FMG : « En 1980, alors que la mosquée de Cenon n'était encore qu'un terrain vacant 

servant de dépotoir à ciel ouvert, j'avais décidé de m'engager au sein de l'AMG auprès de Fouad 

Alaoui. Comme la plupart des enfants issus de l'immigration maghrébine, j'ai connu une période 

d'interrogation sur le fait religieux. Très naturellement, en vue de trouver des réponses à mon 

questionnement spirituel, je me suis tourné vers l'AMG. J'ai intégré les cours de religion et j'ai été 

baigné dans la littérature des Frères Musulmans. On m'a offert des ouvrages sur la vie d'Hassan Al-

Banna et on m'a demandé de m'intéresser aux différents mouvements islamistes dans le monde. Je me 

rendais régulièrement à la mosquée El-Houda où Tareq Oubrou tenait des prêches enflammés contre 

les dirigeants arabes et défendait le califat islamique. Évidemment, à l'époque il n'était qu'un imam 

marginal qui ne connaissait pas la notoriété médiatique qu'il a acquise depuis. »   
 

« Néophyte en matière de religion, je considérais que les enseignements des Frères Musulmans étaient 

les plus appropriés au regard de mon militantisme et qu'ils répondraient à mon profond désir de 

spiritualité. J'ai connu la création de l'UOIF depuis les mosquées bordelaises et je me suis rendu à l'un 

de leur premier congrès au Bourget. C'est à partir de mon déplacement au Bourget que j'ai commencé 

à douter de la sincérité de la démarche de l'UOIF. Nous étions en pleine guerre d'Afghanistan où le 

peuple frère afghan faisait face à l'occupation de son pays par les forces soviétiques. L'un des 

prédicateurs intervenants au Bourget, Al-Zindani, avait tenu un prêche à la gloire de la résistance 

afghane qui avait poussé les participants à remettre d'importantes sommes d'argents. Les femmes se 

ruaient auprès du prédicateur pour donner leurs bijoux en vue de contribuer à l'effort de guerre anti-

soviétiques. Le lendemain, les organisateurs effectuèrent une vente publique des bijoux récoltés la 

veille pour obtenir de la monnaie sonnante et trébuchante. J'avais trouvé l'initiative indécente et je 

trouvais qu'il y avait un manque de transparence au niveau des fonds récoltés. »  
 

« À mon retour du Bourget, j'ai commencé à douter que ma conception de l'Islam fût partagée par les 

dirigeants de l'UOIF et de l'AMG. Dans les années 90, j'ai vu débarquer des responsables et des 

militants du Front Islamique du Salut algérien à la mosquée El-Houda. Les dirigeants de l'AMG leur 

offraient le gîte et le couvert pendant que d'autres montaient sur le minbar (chaire) pour nous 

expliquer que le gouvernement algérien était Tâghût (impie). Les responsables de l'AMG, Tareq 

Oubrou en tête, étaient clairement partie prenante dans les événements qui secouaient l'Algérie mais 

pas du côté des démocrates. Je me suis toujours battu contre le racisme dont nous étions victimes en 

France et je ne me voyais pas défendre l'intolérance religieuse du FIS. Quand des collectes ont été 

effectuées par l'AMG au bénéfice du FIS, je me suis dit que le moment était peut-être venu de quitter le 

navire « AMG ». Les 300.000 morts et disparus algériens m'ont, malheureusement, donné raison. »  
 

Comme le témoignent la plupart de mes entretiens, l'imam vedette de l'Islam de France s'est toujours 

défendu d'appartenir aux Frères Musulmans ou même d'avoir, par le passé, milité en faveur du FIS ou du 

Hamas. Je demande à Bachir Baba-Arbi de me donner son sentiment sur les pratiques de 

dominations entreprises par la FMG auprès de la communauté musulmane : « Sachez, frère Omar, que je 

suis quotidiennement confronté à la « malhonnêteté » intellectuelle de la FMG. En 2013, j'ai été 

sollicité par les responsables et les fidèles de la mosquée « Nour El-Mohamadi » dans le quartier Saint-

Michel à Bordeaux afin de porter leurs doléances lors des élections du CRCM. Cette mosquée est une 

institution car elle est la première d'Aquitaine (1978) et qu'elle est, depuis sa création, sous le régime 



de la loi 1905 contrairement à la l'AMG qui est en association loi 1901. Il faut savoir que Tareq 

Oubrou s'est autoproclamé « Recteur de Bordeaux » uniquement dans une démarche concurrentielle 

avec le recteur de la mosquée de Paris. À cette époque, l'UOIF appelait à « boycotter » les élections du 

CFCM mais « autorisait » la FMG à défendre leurs couleurs en Aquitaine (double discours). En tant 

que bon démocrate, j'ai naïvement pensé que la FMG jouerait le jeu démocratique au sein d'une 

instance voulue par les pouvoirs publics. J'ai cru revivre les élections algériennes au moment du FIS. 

Nous avions établi des règles inspirées du code électoral. Aucune de ces règles n'a été respectée par les 

dirigeants de la FMG. » 
 

« Il y a eu un découpage électoral de la région Aquitaine afin de permettre aux différentes listes de se 

faire connaître auprès des autres mosquées. Là où nous passions, nous apprenions que les dirigeants 

de la FMG élaboraient des cartes d’adhésion pour leur association en expliquant, faussement, aux 

responsables des mosquées qu'il s'agissait d'une adhésion pour appartenir au CRCM. Ils empiétaient 

illégalement sur nos secteurs et ils mentaient aux gens en leur faisant payer des cotisations de la FMG 

sous couvert d'adhésion au CRCM. Une trentaine d'associations sont tombées dans le panneau et nous 

avons constaté l'achat de dizaines de voix de délégués. Malgré nos protestations, les autorités 

ont fermé les yeux sur des pratiques déloyales en infraction avec le code électoral. Le jour de l’élection 

du bureau du CRCCM-Aquitaine, à l'Athénée municipale, fut un jour funeste pour la démocratie, la 

République et les musulmans d'Aquitaine. Les dirigeants de la FMG ont tenté, à plusieurs reprises, de 

changer la composition des listes et j'ai vu ces mêmes dirigeants ainsi qu'une vingtaine de militants 

« racoler » les électeurs à l'entrée du bureau de vote à grand renfort d'imams. Limite accusé de 

« mécréants » et parfois sous la contrainte, des électeurs sont venus se plaindre pour nous signaler leur 

désaccord sur le fait de ne pas pouvoir voter librement. Ensuite, j'ai vu Fouad Saanadi provoquer 

plusieurs altercations avec des colistiers de listes opposantes et là où l'affaire est devenue surréaliste, 

c'est lorsque Charafeddine Mouslim a annoncé, unilatéralement, que tous les postes du bureau du 

CRCM revenaient à la FMG alors que les bulletins n'avaient pas encore entièrement été dépouillés. »  
 

« Avec les représentants des autres listes, nous avons laissé éclater notre colère contre ce 

coup d'État antidémocratique. Conscient de notre détermination, les dirigeants de la FMG ont fait 

marche arrière. Les résultats de l'élection, à la proportionnelle, nous donnaient raison : 3 sièges pour 

la FMG, 2 sièges pour la liste « UFM/Mosquée de Paris » et 1 siège pour la liste turque. Le président 

du nouveau bureau du CRCM était Charafeddine Mouslim, nous respections le choix des urnes, mais 

c'est Fouad Saanadi qui, dans la foulée, s'est autoproclamé président du CRCM en affirmant 

que Charafeddine Mouslim était démissionnaire. La FMG venait de nous concocter un de ces coups 

fourrés qui ont fait sa renommée. Refusant de reconnaître une présidence illégitime et fidèle à ma 

ligne de conduite, j'ai inscrit toutes les infractions au code électoral commises par la FMG sur 

le procès-verbal de l’élection. J'ai refusé de signer le PV d'installation du nouveau bureau du CRCM 

en signe de protestations. »  
 

Je me rappelle qu'en 2003 l'un des cadres de l'AMG d'origine algérienne, Zoubir Sahraoui, s'était présenté 

aux élections du CRCM sous les couleurs de la mosquée « Nour El-Mohamadi / Grande Mosquée de 

Paris (GMP) » et que le jour du vote il avait annoncé son retrait permettant à l'OUIF de remporter 

plusieurs sièges. En remerciement de sa trahison, il avait été nommé secrétaire général de l'AMG. Je 

constate que rien n'a changé dans le glauque monde de l'AMG où la trahison est une seconde nature. Je 

demande à Bachir Baba-Arbi s'il y a eu une réactivité de la part de la préfecture et du ministère de 

l'Intérieur face aux fraudes de la FMG et sur la tentative de putsch sur la présidence du CRCM. D'autant 

plus étonnant que les pouvoirs publics ne cessent de vanter les vertus du CFCM et des CRCM comme des 

« réussites » dans la représentation du culte musulman  : « Le silence des institutions est flagrant. Par 

exemple, le procès-verbal de l'installation du bureau n'est jamais arrivé jusqu'à ce jour en préfecture 

sûrement parce que les constatations et les infractions au code électoral qui y sont inscrite 

discréditent complètement cette fédération. Tout comme la supposée démission de Charafeddine 

Mouslim de son poste de président du CRCM Aquitaine n'est jamais arrivée en Préfecture. Le 

président élu ne peut être destitué même s'il n'appartient plus à l'organisation à laquelle il était 

rattaché donc Fouad Saanadi, même si Charafeddine Mouslim était démissionnaire de la FMG, n'avait 



pas le droit de s’autoproclamer président. Depuis, le Bureau et le Conseil d'Administration du CRCM 

se réunissent une fois par mois mais aucun PV n'est déposé en préfecture. Ils font des conglomérats en 

comité restreint et le CRCM est placé sous perfusion de la FMG. Une absence totale de transparence 

qui en dit long sur leur conception de la démocratie, ils doivent confondre les élections du CRCM avec 

celles du bled. Nous avons signalé à la préfecture le non-respect des articles du code électoral, de 

l'atteinte à la sincérité du scrutin et des pressions subies par les électeurs, en vain. L’État français ne 

peut pas demander aux musulmans d'épouser les valeurs démocratiques tout en laissant une dictature 

fascisante s'imposer au CRCM Aquitaine. » 
 

« Je tiens aussi à rappeler que c'est Alain Juppé qui nous avait demandé, lors d'une réunion avec 

l'Association des Musulmans de Bordeaux-Nord (AMBN), d'intégrer le CRCM mais là, la FMG est 

loin de refléter les aspirations démocratiques du maire de Bordeaux. Il faut savoir que le chef de 

cabinet du préfet de région, M. Simon Berthaux, est alerté depuis plusieurs mois sur les agissements 

déviants de la FMG y compris au sein du CRCM mais il refuse catégoriquement de condamner ces 

pratiques. Pire, il ne jure que par Tareq Oubrou et la FMG - Jamel Ouazzani président de l'AMBN 

confirmera ce fait- et est complètement autiste quand il s'agit de nos doléances. Je retrouve le même 

silence de plomb concernant la nomination des aumôniers musulmans pour les prisons et les hôpitaux. 

Les nominations des aumôniers sont dévolues au CRCM, comme le stipule nos statuts, et c'est le 

CRCM qui désigne un « référent » régional sur cette question. Aujourd'hui, le référent du CRCM sur 

cette question d’aumônerie est... Mahmoud Doua qui n'a aucun lien avec notre organisation. Le mec 

s'impose et nos protestations ne semblent pas déranger les responsables de la préfecture et du ministère 

de l'Intérieur. Je me rappelle des déclarations de Mahmoud Doua dans les pages du journal « Sud-

Ouest » : « Nous sommes prêts à prendre de force les mosquées de la région comme nous l'avons fait 

pour Bègles. ». Ils l'ont fait au CRCM. »   
 

 N'est-ce pas le président François Hollande qui demandait il y a peu encore à son homologue égyptien, 

Abdel Fattah al-Sissi, d'ouvrir son pays aux droits de l'homme et à la Démocratie ? Il ferait bien de 

commencer par promouvoir la démocratie au sein du CRCM-Aquitaine. Darwin avait au moins raison sur 

un point : la FMG, c'est la loi du plus fort !  

 

Je souhaite connaître l'analyse de Bachir Baba-Arbi sur la façon dont ont été supplantés les 

jeunes Français musulmans dont les voix ont été complètement étouffées par ces religieux venus du bled. 

Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à faire émerger un Islam en rupture avec tous ces religieux 

gadgets : « En premier lieu parce que les religieux venus du bled, à l'instar des dirigeants de la FMG, 

sont complètement soutenus par les institutions. Lorsqu'il y a eu les coup de force de la FMG contre la 

mosquée de Bègles, avec la complicité de Noël Mamère, je me suis rendus à une manifestation 

organisée par les habitants venus dénoncer ce coups d'État. Sur place, j'ai constaté une forte présence 

policière et j'ai décidé, en compagnie du président de l'Association des Musulmans de Bègles, de me 

présenter auprès de l'officier qui supervisait le dispositif policier. Après m'être présenté comme  

responsable du CRCM, nous l'avons rassuré sur nos intentions et il a allégé le dispositif au regard de 

la passivité des manifestants. Il y avait Fouad Saanadi accompagné de trois personnes qui faisaient la 

prière du vendredi dans une mosquée complètement vide suite au boycotte des fidèles. Quand Fouad 

Saanadi est sorti, il s'est rendu auprès de l'officier responsable du dispositif et s'est présenté comme le 

président du CRCM, ce qu'il n'est pas, et m'a désigné comme membre d'une mosquée pouvant 

perturber la tranquillité publique et ne faisant pas partie du CRCM, un comble. Il a été raccompagné 

par un imposant cordon de sécurité alors qu'aucun manifestant n'était belliqueux. Nous avions 

compris pour qui roulaient les autorités locales. De plus, les dirigeants de la FMG sont trop impliqués, 

il y a tellement d'affaires d'argent, de mœurs au sens le plus large et de dérives que les institutions les 

tiennent en respect ce qui oblige Tareq Oubrou et la FMG à jouer le jeu du système. » 
 

 « Je suis issu d'une famille très religieuse qui, dès les années 70, avait été confrontée aux Frères 

Musulmans. Pour ma part, j'ai rejoint l'AMG en 1980 et cela n'est pas anodin. Si les dirigeants de la 

FMG n'ont pas de détracteurs naturels, c'est parce qu'historiquement la première génération de 

l'immigration était inculte en matière de religion, que ses membres étaient majoritairement illettrés et 



qu'il n'existait pas une élite intellectuelle structurée et organisée comme aujourd'hui. Dans les années 

80, la jeunesse française de confession musulmane était en quête d'une identité liée à une perte des 

valeurs culturelles et cultuelles et en raison d'une absence de représentativité citoyenne. Ce vide allait 

vite être comblé par les islamistes. Les répressions menées par le roi Hassan II et le gouvernement 

algérien à l'endroit des Frères Musulmans a favorisé la fuite de nombreux cadres en France qui 

étaient plus cultivés, plus lettrés et plus imprégnés de la religion musulmane que les enfants de 

l'immigration. Nos parents nourrissaient un sentiment de culpabilité de voir leurs enfants sans 

identités culturelles, « ni Arabe ni Français », et ont décidé de les confier aux religieux de l'AMG qui 

joueraient le rôle de tuteur. Il y a eu un vide comblé par des gens malsains pour une jeunesse frustrée, 

désenchantée. Je pense au chanteur Renaud qui était frustré contre le système et dont le 

désenchantement fut immense après avoir soutenu François Mitterrand. Aujourd'hui, cette frustration 

l'a poussée à ne plus apporter son soutien au Parti Socialiste mais à choisir François Fillon. Nous 

étions, nous aussi, des Renaud en puissance, des jeunes Français musulmans plongés dans une 

désillusion sans lendemain. Nous étions marginalisés sur le plan social, le plan économique et mis à 

l'écart des responsabilités. » 
 

« Nous avons commencé par revendiquer le fait religieux comme une réponse à notre mal-être. En 

l'absence de repères, les religieux de l'AMG nous offraient de nouveaux repères, une nouvelle façon de 

se reconstituer une identité. Pour Tareq Oubrou, je m'en rappelle comme si c'était hier, les jeunes 

déstructurés étaient du pain béni pour sa propagande. Il nous vendait du rêve, la possibilité 

d'appartenir à une grande communauté (OUMMA) là où la communauté nationale nous rejetait. Il y a 

eu un choc culturel sur le terrain des idées avec l'arrivée massive des « FISistes » en exil, ce qui a 

accéléré la fracture entre les parents et les enfants. Les fondements mêmes de l'UOIF sont malsains. 

Aujourd'hui, il y a une confrontation entre une idéologie militante et une idéologie business. Je ne 

vous cache pas mon amertume, je me sens spolié car je défends un Islam éclairé, équilibré, séculier et 

ouvert alors que l'UOIF et la FMG, qui prônent des doctrines antirépublicaines, sont adoubés par les 

autorités. Effectivement, la politique est un animal froid à l'image de la FMG pour ne pas les citer. »  
 

« Vous devez aussi savoir que jusqu'à ce jour, la FMG réfléchie aux moyens de s'accaparer la mosquée 

du Grand-Parc et de la mosquée « Nour El-Mohamadi » qui est gérée par l'Association Culturelle et 

Cultuelle Islamique en France (ACCIF). Aujourd'hui, contrairement à nos institutions, je me refuse à 

donner de l'importance à Tareq Oubrou et à la FMG car le désarroi des quartiers populaires m'émeut 

beaucoup plus que la Succès Story de Tareq Oubrou. Enfin, contrairement aux dirigeants de la FMG et 

de Tareq Oubrou, nous avons un imam d'origine sénégalaise, Moussa Diallo, qui est titulaire de deux 

Masters (Religion, Droit et Théologie) et qui sait de quoi il parle. » 
 

…..  Quand je quitte mon interlocuteur, j'ai en tête l'idée que l'État de droit n'ose plus aujourd’hui 

imposer ses principes qui naguère ont fait sa force. Il n’exerce plus aucun droit de regard sur les 

agissements de l'UOIF en Aquitaine sous couvert de peur d’accusations d'islamophobie. Il ferme les yeux 

sur des pratiques moyenâgeuses en contravention avec l'idée que l'on se fait du progrès et des valeurs 

démocratiques. Ma présence à Bordeaux n'est pas passée inaperçue, je dirais même qu'elle s'est propagée 

comme une traînée de poudre. J'ai reçu pas moins d'une quinzaines d'appels d'anciens disciples de Tareq 

Oubrou qui souhaitaient témoigner mais ayant calé tous mes rendez-vous pour ce week-end marathon, je 

leur ai plutôt demandé s'ils étaient prêts, en cas de besoin, à me délivrer des attestations concernant Tareq 

Oubrou et les dirigeants de la FMG : tous ont répondu par l’affirmative.  

 

En réalité le projet hégémonique de la FMG sur les autres lieux de culte musulman cache un dessein non 

avoué celui de la survie du projet de grande mosquée porté par la FMG. Il suffirait d’effectuer un sondage 

auprès des autres lieux de culte musulman de Bordeaux et ses environs pour constater qu'ils rejettent à 90 

% l'idée d'une grande mosquée cathédrale UOIF à Bordeaux. En prenant la direction de tous les petits 

lieux de cultes, dont le rejet de la grande mosquée cathédrale n'est pas un mystère, la FMG muselle les 

opposants à son projet et rallonge, de facto, la liste des partisans à l'installation d'une grande mosquée à 

Bordeaux. 

 



Pourtant, nul besoin de mosquée cathédrale UOIF servant les ambitions démesurées d’une minorité 

déconnectée de nos réalités. En fait les bordelais veulent simplement des lieux de cultes modestes, 

décents et chaleureux où chacun pourra témoigner en toute sincérité et sérénité de son attachement au 

Créateur. Pour des raisons évidentes de démocratie, de justice et d'équité, les associations présentes sur le 

territoire de la Gironde doivent au même titre que la FMG être traitées comme des partenaires privilégiés 

par les politiques et les institutions tout en étant associées à l’ensemble des projets qui engagent l’avenir 

de la composante musulmane.  Au regard de ces exigences et des aspirations portées par la communauté 

musulmane, les musulmans sont profondément opposés au projet de grande mosquée à Bordeaux dont la 

gestion unique par la FMG tuerait dans l’œuf toute réalité démocratique. 

En faisant l'écriture de cette partie de mon livre, j'ai un avis très tranché sur les manières d'agir de Tareq 

Oubrou et de la FMG, je persiste à dire qu'ils sont bien plus intolérants à l'égard des musulmans que le 

parti allemand PEGIDA. Ils troublent l'ordre public, ils entretiennent les dissensions au sein de mosquées 

apaisées et attisent la haine des institutions chez les musulmans qui n'acceptent plus cette compromission 

flagrante entre des institutions censées défendre les valeurs républicaines et laïques et de pâles copies 

« fréristes » du dictateur Jean-Bedel Bokassa. 

 

L'affaire qui va suivre est symptomatique des dérives qui se déroulent dans le paysage musulman 

girondin. L'AMG souhaitait faire main-basse sur un lieu de culte implanté dans la commune de Bègles et 

comme à l'accoutumée les dirigeants de l'AMG dénonçaient la culture de l'opacité financière et 

administrative du lieu de culte mais surtout pointaient du doigt le prétendu risque du littéralisme salafiste. 

Nous y voilà ! Plaidant pour la domestication des musulmans de France, la caste des « intouchables » de 

la  FMG n’hésitant pas à sortir de manière permanente la grosse artillerie en agitant sous le nez de Noël 

Mamère, maire de Bègles, l’épouvantail du Salafisme. 

 

Sur intervention des RG et après réquisition du procureur de la république, les troupes aéroportées de 

l'AMG débarquaient à la mosquée de Bègles. Le maire de Bègles était heureux de la fermeture d'un 

« nid » de salafistes perçu comme une verrue défigurant la commune de Bègles. Une fermeture d'autant 

plus plébiscitée par l'AMG que le lieu de culte fut donné en gestion par Noël Mamère à...Tareq Oubrou ! 

 

Pourtant l’enquête du parquet de Bordeaux n'a jamais pu faire la démonstration que le lieu de culte 

abritait une horde de méchants salafistes. Dépossédés arbitrairement de leur lieu de culte au profit de la 

FMG, une centaine de fidèles fustigeait l'attitude du maire de Bègles et de la FMG dont l'appétit 

hégémonique à l’échelle départementale commençait à donner des sueurs froides à la communauté 

musulmane d'Aquitaine. Tollé général et levée de boucliers des fidèles des mosquées de Bègles, du Grand 

Parc, de Pessac, de Bordeaux Rive Droite, de Floirac et de Libourne contre Tareq Oubrou accusé de 

vouloir étendre ses pouvoirs sur les petites mosquées de proximité, et ce, de manière autoritaire. Par 

ailleurs, comment une fédération qui ne s’était jamais, à aucun moment, souciée de l’avenir social ou 

spirituel de la composante musulmane de Bègles pouvait-elle subitement se montrer intéressée par son 

sort ? 

 

L’Association des Citoyens Musulmans Bèglais (ACMB), consternée de subir de plein fouet l'agressivité 

de la stratégie de conquête de la FMG, s'est vu signifier une rupture de la convention qui liait l'ACMB à la 

mairie de Bègles depuis 2008. Comment se fait-il que le maire de Bègles ait décidé, de façon unilatérale, 

de bafouer l'article 4 de la convention de mise à disposition qui stipulait que « la Ville pourra résilier la 

présente mise à disposition à tout moment moyennant préavis de six mois et sans aucune indemnité 

pour le preneur ».   
 

Dans un premier temps, c'est Mahmoud Doua qui avait été désigné pour officier comme « imam » dans 

une mosquée vide. La population locale voyait chaque semaine une dizaine de véhicules de police, rien de 

moins, venir assurer la sécurité de l'imam parachuté de la FMG. Non content d'avoir joué les coucous 

faucheurs de mosquées, un des dirigeants de la FMG prenait à partie M. Abdelnacer Akkouche, membre 

du Conseil d'Administration de l'ACMB, en lui lançant un cinglant : « C’est Dieu qui nous a donné cette 

salle, et de ce fait, nous ne l’abandonnerons jamais alors soit vous quittez la salle, ou j’appelle les 

forces de l’ordre et vous serez embarqués, et là vous risquerez 15 ans de prison » (sic !).  



 

Évidemment, n'imaginez-pas un instant que Tareq Oubrou ou l'un de ses imams auxiliaires auraient 

l'outrecuidante franchise de montrer leur vrai visage devant tous ces élus qui les adulent. Visage angélique 

et avenant chez les politiques et masque de la terreur contre les paisibles fidèles de la région bordelaise. 

Tareq Oubrou et la FMG représentent une force de nuisance contre leurs propres coreligionnaires. Ils 

usent de leur proximité avec le maire de Bordeaux et les services préfectoraux pour museler toute 

contestation et « terroriser » les fidèles qui seraient tentés de dénoncer leurs méfaits. 

 

Face aux intimidations et aux menaces des dirigeants de la FMG, le président de l'ACMB, M. Hani Delmi, 

interpellait via une lettre au vitriol, le maire de Bègles : « Ce n’est certainement pas dans la FMG que 

nous trouverons en elle un tuteur bienveillant. Et c’est encore moins de cette association que nous 

devons recevoir des leçons de gestion, de transparence, ou de bonne gouvernance. On sait combien elle 

a défrayé la chronique avec ses conflits internes et externes excluant toutes contestations ou avis « non 

conforme ». L’opacité de sa gestion financière a été dénoncée de l’intérieur même de l’AMG sans 

parler des luttes de pouvoir entre ses membres. Cette organisation est devenue ces dernières années, 

malgré son image dans les médias, une véritable structure de déstabilisation des autres associations 

musulmanes dans l’agglomération bordelaise. En effet, les mosquées du Grand Parc, de Pessac, de 

Bordeaux Rive Droite, de Floirac et même celle de Libourne en ont fait les frais ; elles ont beaucoup 

souffert de sa politique agressive de domination. Ces associations sont prêtes aujourd’hui, ainsi que 

d’autres, à se joindre à notre combat pour protéger notre lieu de culte béglais des ambitions de 

conquête de la FMG. Cette pseudo fédération avec son projet ambitieux de grande mosquée de 

Bordeaux, est devenue aujourd’hui un inquiétant prédateur pour les mosquées de proximité. Ces 

dernières sont vitales pour la diversité des opinions, pour la formation des jeunes et la lutte contre les 

dérives sectaires et extrémistes dans les quartiers. Notre association est le véritable acteur du terrain 

sur la question de l’islam dans notre commune. Elle tire sa légitimité de sa proximité avec les fidèles et 

de leur soutien, de sa gestion transparente de leurs deniers et de la douceur et la tolérance du message 

transmis. » 

 

Permettre l’existence à Bègles d’un lieu de culte ne dépendant pas de la FMG compromettait 

sérieusement l’intérêt du projet de la Grande Mosquée de Bordeaux. Si ici et là, au sein de 

l’agglomération bordelaise, commencent à naître des revendications visant à obtenir la construction de 

lieux de cultes locaux, l’ampleur du projet de la  « Grande Mosquée Cathédrale UOIF »  de Bordeaux 

perd tout son sens. En effet, on peut raisonnablement s’interroger sur l’intérêt de ce projet aussi titanesque 

que délirant. D’emblée, on peut écarter le désir de répondre à un besoin exprimé par la composante 

musulmane de Bègles car celle-ci n’a jamais été consultée. Non ! Inutile ! Le seul rôle de cette 

communauté est d’être relégué à celui de bailleur de fonds ..... 
 

 5 mai 2016. Station tramway « Terre-neuve » Quartier Yves-Farges. Commune de Bègles (33130). 

Je suis attendu par un administrateur de l'Association des Citoyens Musulmans Béglais (AMB) 

avec l'aimable accord du président Hani Délimi qui était retenu à l'étranger pour ses activités 

professionnelles. Après m'avoir dépeint la situation, le président de l'AMB a autorisé son 

représentant à s'exprimer en son nom, il s'agit de Monsieur AbdelNacer AKKOUCHE. 

 

Le contentieux qui a opposé l'AMB à la FMG a défrayé la chronique médiatique et fait couler beaucoup 

d'encre dans le microcosme musulman girondin. À 62 ans, AbdelNacer Akkouche dit n'avoir jamais 

connu un tel comportement de la part de responsables qui affirment appartenir à la religion musulmane : 

« C'est à ce moment que la République s'est complètement couchée devant le diktat de la FMG et que 

les fidèles Béglais ont été atteints dans leur droit de choisir librement leurs représentants. Il faut savoir 

que les tensions qui se sont cristallisées autour de notre mosquée ont sapé l’unité de la communauté 

musulmane de Gironde. D'un côté, le maire de Bègles Noël Mamère et la FMG et de l'autre côté, notre 

association soutenue par une vingtaine d'autres mosquées et associations musulmanes. Il est quand 

même surprenant qu'un élu de la République puisse décider, unilatéralement, de ne pas entendre les 

doléances de la majorité des musulmans de Bègles et d'accorder son écoute aux seuls responsables de 

Bordeaux. Si c'est une question de légitimité, la FMG n'en avait aucune pour s'occuper ou administrer 



les affaires des musulmans de Bègles. Notre imam, un pur Béglais de souche, était issu du sérail de la 

commune et avait été un historique (ancien) de l'AMG avant sa rupture avec une organisation dont il 

contestait les orientations philosophiques et politiques. La FMG est une organisation exclusive qui ne 

travaille que pour elle-même et qui n'a pas le droit de prétendre gérer une mosquée implantée dans un 

territoire qu'elle n'a jamais fréquenté. Comment se fait-il que le maire de Bègles ne se soit pas ému du 

sort que la FMG avait réservé aux mosquées du Grand Parc, de Pessac, de Bordeaux Rive-Droite, de 

Floirac et de Libourne ? Des lieux de culte qui ont subi l’agressivité de la stratégie hégémonique de 

conquête de cette coquille vide. Le coup de force qui s'est joué sous nos yeux était sans précédent mais 

il augurait, malheureusement, du sort réservé à d'autres lieux de culte après le nôtre. »  
 

Je demande à AbdelNacer Akkouche de m’énumérer les griefs du maire de Bègles à l’égard de l'AMB et 

si sa décision de transférer la gestion de leur mosquée à l'AMG était légitime et légale : « La décision du 

maire de Bègles ne repose sur rien si ce n'est sur les spéculations mensongères de la FMG concernant 

le caractère « salafiste » de notre mosquée. Notre mosquée était enclavée entre l'Union locale de la 

CGT et l'église de Bègles qui n'ont jamais eu à se plaindre ou à souffrir d'une supposée mainmise des 

salafistes sur notre mosquée. À Bordeaux, le fait de jeter l’anathème contre les mosquées rivales de la 

FMG en dénonçant la présence de « salafistes » est devenu un sport national. On peut même 

s'interroger sur le rôle étrange tenu par les services de renseignements qui ont poussé le maire de 

Bègles à opter pour le gestionnaire FMG. Tout aussi étrange d'observer que des policiers du 

renseignement territorial ont désigné notre mosquée comme « intégriste » lors d'une émission à forte 

audience sur TF1. C'est vrai que la composition de notre communauté religieuse est hétéroclite et tout 

le monde peut venir prier tant que personne n'impose des idées contraires à nos convictions ou 

qui sont susceptibles d'influencer négativement la gestion de notre mosquée. Je n'imagine pas un 

prêtre interdire l’accès de son église à des fidèles sous prétexte qu'ils sont issus des mouvements 

traditionalistes ou un rabbin interdire l’accès de la synagogue à des fidèles sous prétextes qu'ils sont 

Loubavitchs.» 
 

« En France, l'administration publique est tenue par le principe de non-discrimination même à l'égard 

des salafistes, il en est de même pour nos mosquées. En 2014, une mosquée a été fermée dans la 

commune de Floirac et certains fidèles d’apparence salafiste se sont disséminés dans toutes les autres 

mosquées dont celle de Bègles. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, des policiers étaient en 

faction devant notre mosquée et ont constaté la présence de plusieurs personnes arborant des qamis et 

des barbes. Ils ont fait monter l'information à la préfecture et c'est de là qu'ont commencé nos 

problèmes. Le préfet a saisi à son tour la mairie de Bègles et n'a pas dû oublier de glisser un mot 

amical sur ses « protégés » de la FMG. Quand Noël Mamère a affirmé dans la presse que notre 

mosquée était un fief salafiste, il a volontairement occulté le fait qu'il recevait régulièrement les 

dirigeants de notre mosquée dans son bureau depuis des années et qu'il savait pertinemment que nous 

ne mangions pas de ce pain-là. Le mensonge ne semble plus effrayer les dirigeants de la FMG qui ont 

contribué à construire notre réputation d'extrémistes.» 
 

Je trouve les accusations contre l'AMB très bancales surtout au regard de ce que les dirigeants de la FMG 

sont capables de faire pour s’accaparer les mosquées des autres. Je demande à AbdelNacer Akkouche si 

toutes les portes du dialogue avec le maire de Bègles ont été ouvertes et quelle a été sa réaction : « Le 

premier grief concernait le non-respect de notre obligation de fournir un compte-rendu annuel détaillé 

de nos activités comme convenu lors de la signature de la convention. Un petit retard que nous 

avions pallié en adressant à la mairie les copies de tous nos rapports d'activités. Voyant que nous étions 

disposés à rétablir la régularité concernant ces compte-rendus, la maire de Bègles a avancé un 

argument fallacieux qui consistait à prétendre que les dirigeants de la mosquée étaient des 

non Béglais (Faux). Ironiquement, tout le monde sait que la bordelaise FMG a un « lien » profond 

avec la commune de Bègles. Mahmoud Doua et Fouad Saanadi sont-ils des Béglais de souche ? De qui 

se moque-t-on ? Avec le président Hani Delimi, nous avons tenté une ultime médiation en direction de 

la mairie de Bègles. Nous sommes allés à la rencontre de Noël Mamère qui a refusé de donner des 

arguments valables préférant se cacher dans son bureau plutôt que de justifier sa décision auprès de 

notre délégation. Ils ont profité de notre présence à la mairie pour envoyer discrètement des employés 



municipaux pour changer les serrures de notre mosquée, c'est dire à quel point ils nourrissent du 

mépris à l'égard de la communauté musulmane. Face à notre insistance, Mme Kitterie Ancèle, 

directrice générale des services, nous a accordé un entretien en nous proposant de nous associer aux 

actions de la FMG et d'accepter de nous placer sous la coupe de Tareq Oubrou et de ses lieutenants. 

Notre refus l'a surpris et nous lui avons déclaré que le caractère démocratique de notre association ne 

se plierait jamais aux manœuvres dictatoriales de la FMG. »  
 

Je demande à AbdelNacer Akkouche de me décrire la situation qui prédominait chez les fidèles après la 

récupération de leur mosquée par la FMG et quelle a été la réaction des associations amies lors de la 

venue des imams désignés par la FMG : « Pendant trois mois entre 30 et 50 policiers assuraient la 

protection des imams de la FMG tous les vendredis. Paradoxalement, l'homme qui assurait l'ouverture, 

l'entretien et la fermeture de la mosquée était connu pour son appartenance au salafisme. La FMG n'a 

pas hésité à lui confier les clefs de la mosquée, preuve s'il en fallait encore s'en convaincre, du double 

discours sur le Salafisme de la FMG. Nous comprenions que le prétexte salafiste servait simplement les 

plans de la FMG en matière de « colonisation » des autres mosquées. Dans les faits, la FMG veut 

s'accaparer d'un maximum de mosquées pour avoir du poids au sein du CRCM car cette structure est 

régionale. Quand, on est représentatif sur le plan régional, on a accès aux politiques et à la 

reconnaissance médiatique. » 
 

« De plus, en s’assurant le monopole de tous les lieux de culte, elle veut peser sur le maire de Bordeaux 

pour la réalisation de son projet de grande mosquée cathédrale bordelaise. Chaque vendredi, 

trois cents fidèles s'amassaient devant la mosquée et refusaient de prier derrière les imams de la FMG, 

une image forte en symboles. Une situation relevée par un journaliste du journal « Sud-Ouest » qui 

rappelait dans l'un de ses articles que l’imam de la FMG priait avec seulement deux fidèles venus de 

Bordeaux. Après trois mois de mobilisation et malgré le soutien de plusieurs autres mosquées et 

associations musulmanes, les fidèles ont jeté l'éponge. La plupart sont partis faire la prière dans 

d'autres mosquées et d'autres fidèles ont privilégié la prière chez eux. Il faut rappeler que nous étions 

dans la période post-attentats Charlie Hebdo et que nationalement l'ambiance devenait de plus en plus 

délétère avec une augmentation significative des actions anti-musulmanes. » 
 

« Sans l'influence du préfet, le maire de Bègles n'aurait pas privilégié une fédération dont lui-même ne 

connaissait même pas l'existence. Quant à toutes les mosquées et les associations qui nous ont 

apporté leur soutien, elles ont été choquées de l'attitude des institutions qui sont censées être 

républicaines. Elles ne peuvent pas aller sur les plateaux de télévision pour dénoncer l'islamophobie et 

dire que les musulmans sont « gentils » et se rendre complices de ce genre de coup d’État qui nuit 

gravement à la sérénité de nos mosquées. Certains de nos soutiens avaient eu maille à partir avec la 

FMG, ils se doutaient que notre mosquée attisaient trop la convoitise de cette fédération à l'appétit 

d'ogre. Lavage des corps, certifications des mariages, apprentissage de la langue arabe et cours de 

religion... tout est payant à la FMG. Sont-ils réellement au service des Musulmans ? Où est le 

désintérêt imposé par le Coran ? Le problème est que Tareq Oubrou est autant un salarié que le vrai 

dirigeant de la FMG. Il ne s'est jamais impliqué personnellement dans notre conflit de peur de froisser 

son image d'imam « modéré » et respectueux de la démocratie. Depuis 1980, entre les collectes et les 

cotisations des adhérents et des fidèles, les dons des gros mécènes du Golfe, les subventions... la FMG 

aurait pu créer de nombreuses structures éducatives, pour l'enfance et la solidarité, il n'y a rien ! La 

loi n'impose-t-elle pas aux associations loi 1901 de fournir un bilan financier annuel ? Après trente 

ans de collectes, nous aimerions bien connaître le contenu de ces rapports ainsi que l'usage et la 

destination des fonds récoltés dont les montants donnent des vertiges. La FMG peut commettre des 

dizaines d'entorses administratives mais l'AMB est sévèrement sanctionnée pour un banal rapport 

d'activité. Elle est où la justice républicaine ? »  
 

J'en profite pour demander à AbdelNacer Akkouche si la République et la Laïcité  ressortent grandies en 

s'engageant dans de tels procédés pour imposer des gens peu regardants sur l'éthique musulmane au reste 

de la communauté musulmane : « La venue de Bernard Cazeneuve a symbolisé la mise à l’écart d'une 

grande partie des membres du CRCM (non affiliée à la FMG) et des autres entités associatives 



musulmanes. C'est un acte éminemment politique alors qu'il n'a pas à déterminer quel musulman est 

plus légitime qu'un autre. Il sort de ses prérogatives et de ses attributions de ministre du Culte. Le 

politique n'a pas à choisir en lieu et place de la communauté musulmane. C'est d'ailleurs le problème 

de Tareq Oubrou, il lisse la religion aux désidératas du politique. Nous connaissons tous les plans de 

l'UOIF sur le long terme et le danger que représente l'adoubement du Politique à l'endroit de cette 

organisation. Omar, je vais vous paraître choquant mais les agissements de la FMG sont bien plus 

nuisibles pour les musulmans que les ouvrages d'Éric Zemmour. En France, les éléments de la 

République sont au service des citoyens, à la FMG les fidèles sont au service des ambitions des 

dirigeants de la FMG. De plus, je crois que les élus lancent un très mauvais message à la jeunesse 

musulmane. A-t-on oublié que DAECH ou Al-Qaida affirment que la laïcité œuvre contre les intérêts 

des musulmans ? Ce qui se passe entre les politiques et la FMG est en train de brouiller le vrai message 

de la Laïcité et de conduire tout un pan de notre communauté à nourrir de la suspicion voire de la 

haine contre nos institutions. Au lieu de stigmatiser les musulmans, les groupes identitaires et le Front 

National devraient plutôt s'en prendre aux politiques qui enfreignent les règles laïques toutes les deux 

secondes. »  
 

Qu'en est-il de la situation à Bègles et du projet de construction d'une mosquée porté par l'AMB ? 

« Depuis la dépossession de notre mosquée par la mairie de Bègles qui n'a pas respecté les six mois de 

préavis, plus personne n'est retourné faire la prière dans notre ancien lieu de culte, révèle mon 

interlocuteur. Face aux comportements vindicatifs et menaçants de Fouad Saanadi et des dirigeants de 

la FMG à notre égard, notre désir de justice a laissé place à la lassitude. Ils menaçaient de quinze ans 

de prison toute personne refusant de se plier à leur désir et ils nous intimidaient en présence des 

policiers qui auraient pu être heurtés par leurs propos mais ne l'ont pas été. Les gens pensaient que les 

policiers n'étaient plus là pour maintenir l'ordre public mais pour signifier à tous que l’État était 

derrière la FMG. Depuis cette affaire, nous n'arrivons plus à retrouver un lieu pour une nouvelle 

mosquée du fait que notre association n'est pas au goût de la municipalité. » 
 

« Nous avons peur de nous engager financièrement par crainte de revivre notre précédent calvaire. Je 

ne vous cache pas qu'avec cette affaire nous avons tous été marqués au fer rouge, blacklistés à la 

mairie et saignés dans notre chair. Beaucoup de fidèles ont plongé dans de graves dépressions et n'ont 

pas supporté de se voir jeter de leur mosquée comme des malpropres. Imaginons des Français qui ont 

œuvré toute leur vie pour construire une maison et que le préfet ou le maire leur annonce qu'ils 

n'occuperont plus leur bien en faveur de gens qui n'ont jamais participé à la construction de leur 

maison ? Comme dans l'affaire de la mosquée du Grand-Parc, nous avons prouvé aux politiques que la 

FMG n'était ni fédératrice ni le reflet de ce qui existait réellement au sein de la communauté 

musulmane en matière de représentativité. » 
 

« Les politiques savent que la FMG ne pèse rien et qu'elle n'est pas une puissance électorale mais elle 

sert uniquement à garnir leurs discours sur la France de la diversité, de la liberté religieuse et de 

l'ouverture d'esprit de la classe politique. Des faux-semblants que la communauté musulmane paye au 

prix fort. Toutefois, les fidèles n'auront pas la mémoire courte aux prochaines élections et sauront, 

comme à Pessac, prendre leurs responsabilités en désignant des élus qui n'auront pas été compromis 

avec Tareq Oubrou et la FMG dans notre drame. Nous ne désespérons pas du soutien de Dieu dans 

notre terrible épreuve mais les musulmans doivent ouvrir les yeux sur le climat de division et de peur 

qui imprègne notre communauté ici. Ils doivent prendre conscience des agissements contraires à 

l'Islam qui se trament au sein de la FMG ». 
 

« Leur devoir impérieux est de prendre l'ascendant sur des gens qui s'engagent sur une voie tortueuse 

pour concrétiser leurs desseins personnels. Il y a une idée, c’est l’objectif à atteindre, le reste n'est que 

propagande pour endormir les Français. Nous défendons un Islam qui respecte l'autre. Il suffit de voir 

les nombreux citoyens Béglais qui n'étaient pas de confession musulmane mais qui étaient debout, là à 

nos côtés, pour dénoncer le coup de force de la FMG et de la mairie de Bègles. C'est cette image que 

nous voulons garder à l'esprit, l'image d'une France rassemblée capable de s'élever contre l'injustice. 

Aujourd'hui, la survie de l'Islam réside en vous, en cette jeunesse frétillante de vie qui ne demande 



qu'à revenir aux pieux enseignements de la religion. Ce n'est pas à soixante deux ans que je peux 

repartir en croisade contre les dérives de la FMG mais votre livre peut apporter sa contribution pour 

mettre un terme à cette guerre d'usure déclenchée par Tareq Oubrou et ses imams autoproclamés. 

Merci à vous de m'avoir permis de clarifier le flou artistique qui persiste autour de notre ancienne 

mosquée même si le président Hani Delimi aurait souhaité vous apporter son témoignage. 

Salam Arlikoum Arhi (frère). Bon retour chez les vôtres.»   
 

….. Comment une structure sectaire comme la FMG, aux méthodes rappelant clairement celles d'une 

secte, a-t-elle pu prospérer et finir comme interlocuteur des pouvoirs publics ? J'observe que la lecture du 

fait religieux et social de la FMG reste toujours au stade du simple constat. Cela étant dit, le prétendu 

travail réalisé par l’ancienne AMG devenue FMG est sujet à caution. Le bilan est loin d’être positif 

puisque la FMG n’a jamais pu produire, par manque de compétences, un véritable projet sociétal et 

spirituel cohérent et adapté à la demande d’une communauté musulmane dont elle s’est depuis très 

longtemps éloignée.  

 

Nous parlons ici d’une instance stérile, artificielle, sans aucune utilité et plus que tout éminemment 

politisée. Sa seule fonction est d’apparaître, de donner l’impression en faisant diversion. Une seule 

certitude, cette fédération est aussi inutile qu’inefficiente. On peut raisonnablement s’interroger à la fois 

sur son caractère démocratique et sur sa capacité à assurer une régénération de ses dirigeants. Cependant, 

l’émergence progressive et récente de nouvelles synergies au sein de la communauté musulmane s’inscrit 

dans cet espoir démocratique accompagné d’une volonté forte de favoriser la transparence financière et 

administrative ainsi que le pluralisme associatif, rompant clairement avec la tradition de la pensée unique 

et « dictatoriale » incarnée par « la caste dirigeante» et vieillissante de la FMG, anciennement AMG. 

 

La FMG nous a appris que l'on pouvait marier des carpes et des lapins. Elle n’est pas et ne peut pas être 

comme elle le prétend une structure référente au niveau régional et national. D’une part, ses « cadres 

dirigeants » vieillissants (les mêmes depuis 30 ans) ne sont pas formés et donc incompétents. La FMG est 

devenue, par la force des choses, une machine de propagande presque bien huilée au service de Tareq 

Oubrou et de la commercialisation de l'Islam. Davantage dans le paraître que dans l’être, c'est une 

coquille vide qui tente de tromper les politiques par l’illusion et la mise en avant d’une vitrine parfois 

alléchante mais sans grand intérêt.  

 

Lorsque je militais au sein de l'association Jeunes Musulmans de France (JMF), nous organisions, grâce 

au soutien de l'association « Étudiants Musulmans de France (EMF) », des réunions publiques sur le 

campus de Talence. Cette commune était dirigée par un maire de droite dont on connaissait l'hostilité 

contre les projets de mosquées. Nos conférences en faveur de Tareq Ramadan avaient le chic de l'agacer 

au plus haut point. C'est lorsque nous lui avons fait miroiter les avantages électoraux qu'il pourrait tirer en 

arrondissant les angles avec nous que nous avons pu labourer le terrain social des quartiers de Talence. Le 

maire de Talence, Alain Cazabonne, se sentait soudainement une âme « islamophile » et voyait d'un bon 

œil nos tentatives de prise en main de certaines mosquées de Talence. Il alla même jusqu'à accepter l'idée 

que Tareq Oubrou puisse porter un projet de grande mosquée sur sa commune.  

 

Malheureusement, notre course au leadership musulman ne connaissait aucune limite à l’image de 

l'affaire qui avait opposé Mahmoud Doua à des fidèles de la mosquée de Talence. Peu après la prière du 

Vendredi, Mahmoud Doua, qui avait assuré l'office religieux dans une des mosquées de Talence, 

provoqua une fausse polémique après son prêche. Le sujet de son intervention concernait les supposées 

visées des Salafistes sur ce lieu de culte. Le prêche fut mal perçu par certains fidèles qui ne se sentaient 

pas concernés par une éventuelle récupération de leur mosquée par des jeunes radicaux salafistes. À la fin 

de la prière, Mahmoud Doua se dirigeait vers la sortie et s'est mit à saluer un groupe de jeunes dont 

plusieurs refusaient de lui tendre la main. Vexé par leur attitude désinvolte, il se mit à les traiter 

d’extrémistes, grand classique du trio « Oubrou,/Mouslim/Doua », avant de leur signifier une interdiction 

de mosquée. Comble des combles, Mahmoud Doua n'était qu'un imam itinérant et qu'il n'avait pas le 

pouvoir d'interdire l’accès à qui que ce soit. Une altercation verbale s'ensuivit jusqu'au moment où 

Mahmoud Doua simulait une agression physique. Plainte à la police avec constitution de partie civile de 



l'AMG, conférence de presse et large soutien politique en faveur de Mahmoud Doua qui affirmait avoir 

été « tabassé » par des salafistes qui lui reprochaient ses propos sur la burqa lors de l'émission « Mots 

croisés » d'Yves Calvi. Il est difficile de croire que les salafistes regardent les émissions d'Yves Calvi 

surtout s'il reçoit en prime-time Mahmoud Doua.  

 

Quelques jours plus tard, des policiers débarquaient aux domiciles respectifs de deux fidèles de la 

mosquée de Talence pour des perquisitions en bonnes et dues formes. L'un des deux jeunes était absent de 

son domicile quand à l'autre, il fut menotté, son logement perquisitionné et il se voyait signifier sa mise 

en garde-à-vue pour violences aggravées en réunion. Les deux jeunes étaient accusés d’être les principaux 

acteurs de la violente agression dont avait été victime Mahmoud Doua. Le second jeune se rendit 

directement au commissariat pour apporter les clarifications nécessaires à la bonne compréhension de 

l'affaire.   

 

Malheureusement pour Mahmoud Doua, l’enquêtrice en charge des investigations trouvait qu'avec une 

interruption temporaire de travail (ITT) d'une demie journée, la violente agression avait plutôt des allures 

de petite bousculade. Le fait de voir la « victime » sur-médiatiser cette agression alors que le principe de 

présomption d'innocence aurait dû être respecté avait poussé la policière à ordonner une confrontation. 

Mis face à ses contradicteurs, la version de Mahmoud Doua ne cessait d'évoluer au fur à mesure que 

l’audition apportait des clarifications à l'avantage des deux jeunes. Un coup l'agression était motivée par 

son intervention sur la burqa, un coup c'était pour avoir prêché les valeurs laïques dans la mosquée alors 

que des témoignages de fidèles présents au moment des faits ne corroboraient pas du tout les allégations 

de Mahmoud Doua. L'histoire des méchants salafistes qui tabassaient le gentil imam « laïco-républicain » 

prenait eau de toute part. Face à un Jean-Jacques Bourdin ironisant sur la supposée agression de 

Mahmoud Doua sur BFM-TV, l'imam agressé n'avait pas été en mesure de prouver la véracité de son 

agression. Les deux jeunes furent blanchis après classement sans suite mais les séquelles resteraient 

encore pour longtemps dans la mosquée de Talence. L'un quittait la France pour l'étranger et l'autre 

s'exilait dans un autre département pour ne plus croiser la route de ce bonimenteur …..    
 

 10 avril 2016. Salon de thé « La Diplomate ». Commune de Bordeaux. (33000). J'ai rendez-vous 

avec un ancien militant de la mosquée de Cenon. L'homme compte soixante trois ans au compteur 

de la vie. Il a intégré l'AMG en 1990 jusqu'à sa rupture en 2011, date à laquelle il entre en 

dissidence avec les responsables de l’association. Il s'agit de Miloud BENHAMOU.  

 

Belle entrée en matière. Il me tend une lettre émanant de l'AMG qui lui demande expressément de ne plus 

se rendre à la mosquée de Cenon pour venir y effectuer la prière : « Moi Habib Mazhouda, délégué 

local de l'Union des Organisations Islamiques de France et gestionnaire des locaux de Bordeaux et 

de Cenon, prononce par la présente, à Monsieur Miloud Benhamou, dès aujourd'hui et jusqu'à 

nouvel ordre l'interdiction d'entrer dans les établissements mentionnés ci-dessus pour cause de 

troubles et de prise forcée de la parole sans autorisation dans l'enceinte de la mosquée de Cenon. En 

cas de non observation, je porterai plainte pour violation de ces lieux en vertu de l'article 186 du 

code pénal. ». 
 

Un rapide coups d’œil sur le site « Légifrance.gouv.fr » pour m’apercevoir qu'il n'y aucun lien entre la 

situation dans la mosquée et l'Article 186 du Code pénal. Juste question d'impressionner la populace. 

Miloud Benhamou me tend d'autres interdictions dont il n'a jamais tenu compte puisque la religion 

interdit d'entraver l'accès de la mosquée aux croyants. Plusieurs compagnons (que dieu les agrées) avaient 

pris la parole à la mosquée pour porter leurs doléances au prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur 

lui). Il n'a pas accepté le chantage à la mosquée et le diktat du délégué local de l'UOIF et dirigeant de 

l'AMG : « Ils doivent se croire mieux que le prophète en personne. Nous avons été une vingtaine à 

recevoir la visite d'un huissier de justice pour nous remettre en mains propres ce chiffon qui souille 

l'étique musulmane. Qui sont-ils pour nous interdire de prier dans une mosquée alors que nous 

avons cotisé durant plus de vingt ans pour la construction de cette dernière ? Le soir même, je suis allé 

prier à la mosquée côte-à-côte avec Habib Mazhouda qui était à l'origine de cette interdiction. Quand il 

m'a vu, il s'est défilé comme un lâche mais d'autres ont accepté ce diktat honteux. » 



 

Monsieur Miloud Benhamou sait de quoi il parle. Durant vingt longues années, il fut un collecteur officiel 

de l'AMG. Il était habilité à collecter de l'argent dans toutes les mosquées de la région au profit de 

l'AMG : « Il nous est même arrivé de collecter dans d'autres régions et les sommes n'étaient pas 

modiques. Nous remettions des sacs remplis d'argents aux dirigeants de la mosquée. Il y avait, à 

l'époque, un engouement pour les constructions des mosquées et les gens donnaient sans compter ni 

réclamer de reçus. Il n'y avait aucune traçabilité puisque 90 % des dons remis par les fidèles étaient 

en espèces. Nous déposions le fruit de nos collectes dans le bureau de la mosquée mais nous n'avions 

pas le droit de participer au comptage avec les responsables de l'AMG.»  
 

Miloud Benhamou a été formé par Mahmoud Doua et Tareq Oubrou passant du rôle de collecteur de 

fonds à celui de militant assidu des halaqâts (cercles d'études). Jusqu'en 2011, il s'est imprégné des 

enseignements d'Hassan Al-Banna : « Dans un premier temps, nous suivions des cours très intensifs 

dans le cadre de l’apprentissage des commandements de la confrérie. Mahmoud Doua assurait notre 

formation idéologique et Tareq Oubrou nous formait aux rites islamiques. Quand les événements de 

2001 ont connu un retentissement mondial, Mahmoud Doua et Tareq Oubrou nous ont demandé de ne 

plus nous réunir à la mosquée mais de nous réunir chez des fidèles. Ils ne voulaient pas attirer 

l'attention sur nos cercles d'études. Certaines halaqât réunissaient jusqu'à 15 personnes aux domiciles 

de plusieurs « frères ». Mahmoud Doua continuait à nous enseigner la vie d'Hassan Al-Banna et Tareq 

Oubrou fit plusieurs apparitions pour nous parler de la mission dévolue aux Frères Musulmans. Il faut 

savoir qu'ils nous demandaient de soutenir tous les groupes armés islamistes comme le FIS, les 

Talibans et le HAMAS. L'imam Abdessalem Bnyiche de la mosquée de Cenon nous avait convié à venir 

participer à un colloque de Youssef Qardaoui à Château-Chinon. J'ai continué à participer à ces cours 

particuliers à domiciles jusqu'au moment de ma rupture en 2011. » 

 

Ce témoignage corrobore le fait que Tareq Oubrou, contrairement à ses dires, enseignait bien la doctrine 

des Frères Musulmans après 1978. Je demande à Miloud Benhamou si Tareq Oubrou a été pris d'un 

repentir sincère quand en 2014 il affirmait ne plus être lié aux enseignements d'Hassan Al-Banna : « Vous 

êtes aussi naïf que les Français ? Vous croyez à la rédemption de Tareq Oubrou (éclats de rires). Ce 

type est sorti d'une école coranique située au fin fond de son bled pour venir nous laver le cerveau. Ce 

sont des blédards qui ont trouvé des Français, comme vous et moi, incultes en matière de religion, ils 

ont senti le filon et voilà comment on en est arrivé là. Ils refont la même chose avec nos élus qui ne 

sont même plus capables de distinguer un escroc islamiste d'un authentique fidèle musulman. Si Tareq 

Oubrou était sincère, il aurait écrit, comme vous le faites, un livre-témoignage pour exprimer son rejet 

des enseignements d'Hassan Al-Banna et ses regrets d'avoir inculqué leur doctrine aux jeunes 

français. Il aurait pu faire preuve d'un repentir sincère en dénonçant les dérives idéologiques de 

l'UOIF, walhou, rien de rien !»  

 

Je l'interroge sur les raisons de son revirement et de son choix de se révolter contre la direction de l'AMG 

pour qui il s'était tant investit et malgré tous les sacrifices consentis : « Pendant trente ans, ces gens 

ont collecté des millions d'euros à partir des fonds étrangers de l'UOIF et des mosquées de Cenon et de 

Bordeaux. Pourtant à chaque prière du vendredi, ils appellaient, parfois sous une contrainte déguisée, 

les fidèles à payer les factures d'eaux et d'électricité. C'est de là que j'ai eu le premier déclic, je me 

suis dit « Mais bon sang où est passé tout cet argent qui aurait pu financer dix mosquées à 

Bordeaux, un centre culturel musulman ou payer les charges de nos lieux de culte ? » J'ai donc 

commencé à m’intéresser d'un peu plus près à l'usage des fonds collectés. La démarche a été 

moyennement appréciée par les responsables de l'AMG. J'ai été convoqué par Mokthar Al-Nouri et 

Charafeddine Mouslim en vue de me faire recadrer. Ils m'ont demandé de cesser mes « investigations » 

et de rentrer dans les rangs. Je me suis mis à avoir un fou rire et les deux responsables se sont regardés 

ébahis et j'ai dit : « Vous êtes venus hier de votre campagne marocaine, vous nous prenez pour 

des imbéciles. ». Ma boutade n'était pas du goût des responsables qui m'ont adressé une sévère mise en 

garde. À partir de 2011, j'ai arrêté les cours d'endoctrinement et j'ai rejoint un collectif de fidèles qui 

demandait d'accéder aux comptes de l'AMG.»   
 



Je lui demande de me dresser un portrait de la situation suite à son implication dans ce collectif : « J'ai 

souffert comme jamais dans ma vie. Moi, je suis né en France et j'ai une certaine idée de la religion et 

particulièrement de l'Islam. Ces gens n'ont rien de Musulman ni par leur comportement ni par leur 

attitude extravagante. L'AMG a alerté les autorités sur moi. À chaque fois, j'ai été convoqué par 

la police pour répondre à leurs accusations d'extrémismes et de troubles à l'ordre public. J'ai répondu 

aux convocations et je suis resté abasourdi d'apprendre que les dirigeants de l'AMG m'avaient présenté 

comme un « extrémiste » voulant s'en prendre à leurs mosquées. À la seconde convocation, j'ai fait rire 

jusqu'aux dents le policier qui m'auditionnait en lui déclarant que j'étais peut-être le seul « salafiste» 

dans le monde à connaître par cœur les tubes de Michel Polnareff et de Jacques Brel. Quand j'ai 

commencé à entonner les tubes de ces artistes, le policier a compris que je n'étais aucunement le 

méchant radical tant décrié par l'AMG. Les plaintes ont été classées sans suite mais elles révèlent 

combien le mensonge est devenue une philosophie chez mes anciens mentors. Je regrette que notre 

police républicaine soit instrumentalisée ainsi par Tareq Oubrou et ses acolytes. »    
 

Je lui demande si à un quelconque moment, durant le bras de fer contre l'AMG, il a eu peur de la réaction 

de ses dirigeants ou d'éventuelles représailles de la part de Tareq Oubrou : « Un soir, nous avons été 

encerclé par une cinquantaine de partisans bordelais de Tareq Oubrou à la mosquée de Cenon. Ils 

voulaient nous expulser manu militari de notre mosquée sur demande de leur gourou. Quand ce 

dernier est apparu derrière la meute, il s'est mis à nous fustiger en nous souhaitant de finir en enfer et, 

de sa bouche, les petits noms d’oiseaux ont commencé à fuser. Tareq Oubrou excitait ses troupes à s'en 

prendre à nous mais nous avons tenu tête grâce à l'intervention de nombreux fidèles que nous 

connaissions. Au lieu de nous offrir un Coran, ils auraient dû nous offrir un livre d'Éric Zemmour. 

L'intolérance et la haine se dessinaient sur les visages des partisans de Tareq Oubrou. J'ai vraiment eu 

peur de finir lynché dans la mosquée car je reste un père de famille sans problème. Un imam qui ne 

respecte même pas la mosquée et qui insulte des musulmans en leur souhaitant l'enfer n'est pas digne 

d’être cité comme « représentant » du culte musulman par un ministre de la république française. Je 

n'étais pas le seul à avoir peur mais il faut bien comprendre que c'était notre mosquée, nous avions sué 

pour elle. Je ne compte plus les fois où j'ai laissé ma famille des jours durant pour aller effectuer des 

collectes et voilà la gratitude de Tareq Oubrou et de ses comparses. Une « sœur » a pris la parole dans 

la mosquée pour demander les bilans financiers de l'AMG, deux responsables l'ont durement malmené 

devant tous les fidèles. L'imam lui avait souhaité la pire des maladies, le sida. Elle a déposée plainte 

mais elle a été classée sans suite. Vu de Marseille, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les 

musulmans de Bordeaux sont « terrorisés » par les dirigeants de la FMG. Ce sont des pervers-

narcissiques qui manipulent les esprits faibles. Quand la Justice leur a donné raison, nous savions 

qu'ils avaient fait jouer leurs relations politiques.»  
 

En écoutant religieusement le récit de Miloud Benhamou, je ressentais son désarroi qui s'emparait de moi. 

« Quand les responsables de l'AMG ont commencé à sentir que les fidèles adhéraient à nos 

revendications, ils ont commencé à écrire aux autorités en nous décrivant comme de dangereux 

« salafistes » en pleine affaire des attentats de Charlie Hebdo.  Après avoir été formé pendant vingt 

cinq ans par Tareq Oubrou, je comprenais que nous n'avions été que des faire-valoir, des alibis 

malléables à souhait. Tous ceux qui viennent du bled sont tous les mêmes et nous sommes nous, les 

Français, des dindons de la farce en puissance ».   
 

…..  Le comportement malhonnête de Mahmoud Doua dans la mosquée de Talence n'est pas un cas 

d'école. Je dirais même que chez-eux, c'est l'exception qui fait la règle. Le même scénario s'était répété 

dans la commune de Libourne avec comme stratagème de mettre la main sur la grande mosquée 

libournaise. Lors d'une assemblée générale, des personnalités proches de l'UOIF et de la FMG tentaient 

un coups de force. Pour Tareq Oubrou, il était important que l'Association des Musulmans de Libourne 

tombe dans l'escarcelle de l'AMG. Le vote de 2012 ne donnait pas l'avantage à l'AMG mais ils étudiaient 

déjà la meilleure façon de soudoyer certains membres du Bureau de l'AML aux prochaines élections 

internes. En 2015, la mosquée de Libourne résistait, fébrilement, encore à l'appel du côté obscure de la 

FMG. 

 



Rien ne semble arrêter les visées fortement expansionnistes de la Fédération des Musulmans de la 

Gironde (FMG). Après les épisodes connus de Bègles, de Lormont, de Floirac, de Libourne et de 

Pessac, l’oligarchie au pouvoir s’était mise en tête de « coloniser » de nouveaux territoires. Mais c’était 

sans compter sur la détermination des musulmans du quartier Grand-Parc à Bordeaux, bien décidés à 

rester libres et indépendants quitte à résister aux tentatives d’inféodation forcée de la FMG avec 

l'approbation tacite du maire de Bordeaux. 

 

Lorsque la municipalité bordelaise avait permis à des fidèles du quartier Grand-Parc de bénéficier d'un 

local municipal, la FMG pointait son nez tel un requin en quête de viandes sanguinolentes. Floué de 

constater que la mairie de Bordeaux était hésitante à privilégier la FMG pour gérer ce lieu de culte, Tareq 

Oubrou allait ressortir de ses placards poussiéreux son vieux 33 Tours sur les croque-mitaines 

« Salafistes », dévoreurs de petits enfants. Il fallait impérativement empêcher de voir une mosquée 

s'ériger hors des sentiers de la FMG.    

 

En février 2016, la chaîne TF1, par l'entremise de l'émission « Sept à Huit », proposait un reportage 

intitulé : « Sur les traces de l'antiterrorisme à Bordeaux » où deux agents du Renseignement Territorial 

(RT) se rendaient à la mosquée El-Houda. Face caméra, on pouvait apercevoir Tareq Oubrou « prêcher » 

contre les attentat-suicides (merci à la présence des équipes de TF1 et aux deux agents des 

Renseignements) puis entendre Fouad Saanadi les baratiner sur la présence de supposés imams radicaux 

itinérants qui prêcheraient le radicalisme dans certaines mosquées de la région (diversion classique du 

« va voir là-bas si j'y suis!).  

 

«  Ô, mon cher Fouad Saanadi, te rappelles-tu les fois où tu chantais des Anashids (chants religieux) à 

la gloire des martyrs du HAMAS et de Ben Laden ? As-tu peur de rappeler à tes interlocuteurs du 

Renseignement Territorial que tu kiffais les martyrs du 11 septembre ? Évidemment, tu lances la police 

sur la trace de supposées radicaux alors que toi-même tu t'extasiais pour les combattants du Jihad 

quand nous militions côte-à-côte à la mosquée. Je n'ai pas été le seul à être témoin de ces moments de 

liesse jihadistes et ta mascarade médiatique est une insulte à l'intelligence des croyants bordelais. 

Comme les têtes pensantes de la FMG, tu es venu du Maroc, pays que tu n'a pu convertir à ton 

idéologie de haine et de sang, pour injecter le venin de la démagogie et de la calomnie dans notre 

territoire national. » 

  

Après avoir pris leurs consignes de la FMG, les deux agents filaient fissa vers la mairie de Bordeaux.  En 

sortant de la mosquée El-Houda les gadgéto-agents, Marc  et Patrick, après s’être assuré la collaboration 

des uns allaient tenter de peser sur les décisions des autres. Rencontre avec Marik Fetouh, adjoint au 

maire de Bordeaux en charge de l’égalité et de la citoyenneté. Sans surprise, les deux supers agents de la 

DCRT incitaient la mairie de Bordeaux à résilier la convention d'occupation d'un local communal dont on 

sait parfaitement que c'était celui du Grand-Parc. Un local convoité par Tareq Oubrou qui voulait le 

laisser en gestion à Fouad Saanadi. Les deux agents se mirent à louer la mairie de Bègles pour avoir 

fermé une mosquée « salafiste » en faveur de la FMG.  

 

Il est quand même incroyable qu'en moins de cinq minutes de séquences, le téléspectateur puisse voir des 

flics « républicains » en collusion avec les extrémistes de l'UOIF et l'élu Marik Fétouh qui n'est pas 

seulement un inconditionnel de Tareq Oubrou mais aussi le secrétaire général du centre de 

« déradicalisation » mis en place par Tareq Oubrou, le CAPRI. À la fin du reportage, on finit par se 

demander qui travaille pour qui dans cette Baudane bordelaise. Il faut rappeler que suite à cette visite 

impromptue des policiers, le maire de Bordeaux apportait son concours en désignant Tareq Oubrou 

comme le futur administrateur de la mosquée du Grand-Parc.    

 

La décision du maire de Bordeaux n'a fait que réveiller de vieux démons en somnolence. Le président de 

l'Association des Musulmans de Bordeaux Nord (AMBN), Jamal Ouazzani, rappelait, à juste titre, à Alain 

Juppé une vérité qui se confirme chaque jour :« On travaille le projet avec la mairie depuis dix mois. 

Ce n’est pas normal qu’une autre association vienne, qui ne connaît pas le quartier »  
 



Cette remarque du Président de l’AMBN tombe sous le sens. Pour les musulmans du Grand-Parc, il est 

tout à fait légitime de s’indigner contre cette tentative de « colonisation » de leur territoire par la FMG 

alors que nombre de fidèles du Grand-Parc y vivent depuis longtemps et y ont grandi. À ce titre, il leur 

semble légitime que la gestion du culte soit confiée à des responsables locaux et non pas à une fédération 

arrivant de nulle part, en tentant pour des raisons plus politiques que spirituelles, de s’emparer de ce 

nouveau fief.  

 

Rappelons que les supposés « salafistes » dénoncés par les agents des RT et de la FMG, qui étaient censés 

grouiller sous les tapis de prières, n'étaient en réalité qu'une bande de vieux retraités qui tentaient de 

couler des jours paisibles en égrenant leur chapelet. La pétition organisée par les responsables musulmans 

du Grand-Parc réunissant approximativement 1800 signatures avaient mis un terme à l'interventionnisme 

de la FMG et des RT. En effet, difficile pour ces deux entités de faire la démonstration que 1800 salafistes 

du grand-Parc avaient apposé leur signature sur cette pétition.  

 

Le fait important à retenir est que cette pétition exprimait un désaveu total à l’égard du « mufti » Tareq 

Oubrou. De manière significative, ces signatures explicitaient le rejet que suscite le système 

antidémocratique et donc contraire à l’éthique musulmane mis en place par la FMG, une pseudo 

fédération qui n'est que l'ombre d'elle-même et qui ne représente plus personne. Imposée à la composante 

musulmane et non choisie démocratiquement par elle, sa légitimité voire son existence est de plus en plus 

contestée par une majorité de musulmans qui ne la reconnaît pas. Ce que confirme la pétition organisée 

par les citoyens musulmans du Grand-Parc, regroupant entre autres parmi les signataires, plusieurs autres 

responsables de mosquées et d’associations musulmanes. De cette pétition émerge deux éléments 

fondamentaux : d’abord, la dénonciation intolérable des tentatives de mise sous tutelle par la FMG d’un 

certain nombre de lieux de culte. Ensuite, le refus catégorique des musulmans appartenant au Grand-Parc 

et à d’autres territoires d’être représentés par cette « fédération ». Il est paradoxal et totalement illusoire, 

de parler de représentativité légitime dès lors que cette entité n’a jamais une seule fois organisé un 

processus consultatif à l’encontre d’une communauté dont elle prétend défendre les intérêts. 

 

On peut légitimement s'interroger sur le fait que Tareq Oubrou demanda expressément au président de 

l'AMBN de présenter un projet à la fois social et spirituel quand lui-même n’a pu en produire un cohérent 

en 32 ans de services rendus à la nation. Au nom de quoi et de quel droit prétend-il être le seul et unique 

représentant des Musulmans de la Gironde alors que lui-même n'a jamais foulé les pavés des quartiers 

sensibles de cette région ?  

 

Le combat face à l’inacceptable avait fini par porter ses fruits : C’était chose faite ! Le maire de 

Bordeaux, Alain Juppé, finissait par effectué un rétropédalage à 360° et confiait la gestion de cette salle 

de prière au Grand-Parc à l’Association des Musulmans de Bordeaux-Nord (AMBN) au lieu de la FMG. 

Ce qui, bien évidemment, n’a pas manqué de susciter la colère de la Fédération des Musulmans de la 

Gironde et un immense ouf de soulagement et de satisfaction de la part des habitants. On peut aisément le 

comprendre ! .....  
 

 10 avril 2016. Mosquée Essalam. Quartier Grand-Parc . Commune de Bordeaux (33700). Je me 

rends à la mosquée du quartier Grand-Parc pour y rencontrer un homme qui s'est retrouvée dans la 

tourmente lors du coups de force de l'AMG contre son lieu de culte. Je suis accueilli par un 

imposant gaillard arborant une fine barbe qui est le président de l'Association des Musulmans de 

Bordeaux-Nord (AMBN) et le Secrétaire général et porte-parole de la mosquée « Nour El-

Mohamadi » dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. Il s'agit de Monsieur Jamel OUAZZANI. 

 

À 58 ans, l'homme qui gère les 350 m² de surface de prière de la mosquée du Grand-Parc a roulé sa 

« bosse ». D'abord comme militant associatif dans les quartiers populaires puis comme trésorier du centre 

social du Grand-Parc et enfin comme trésorier de la Fédération Départementale des Centres Sociaux et 

Culturels de la Gironde. On peut sans crainte affirmer qu'il connaît bien le territoire du Grand-Parc, ses 

populations et ses problématiques. 

 



En 2010, il est sollicité par l'AMG pour prendre la tête d'une association qui gérait des bungalows 

vétustes transformés en lieux de prières. Une doléance naturelle de la part de l'AMG puisqu'il était 

originaire du quartier et qu'il fréquentait assidûment la mosquée El-Houda et côtoyait Tareq Oubrou 

depuis 15 ans. Même s'il n'a jamais été un militant de l'AMG, il ne souhaitait pas adhérer aux idées des 

responsables de l'AMG : « J'ai accepté l'idée de devenir le président de l'association du Grand-

Parc afin d'améliorer les conditions d'accueil des fidèles en élaborant un projet de mosquée digne de 

ce nom. Malheureusement, si j'ai fais marche arrière, c'est après avoir pris le temps de consulter les 

statuts de cette association. Si officiellement, elle n'avait aucun lien avec l'AMG, il s'avérait que le 

directoire de l'AMG avait un droit de regard sur la gestion de l'association et que pour une éventuelle 

intégration du président au bureau de l'AMG, il devrait attendre trois ans. En réalité, l'association 

du Grand-Parc était une structure satellite de l'AMG et les fidèles n'étaient pas au courant de leur 

proximité avec l'AMG. J'ai demandé la révision des statuts de cette association et j'ai souhaité y 

intégrer un avenant qui rendrait caducs les deux dispositions liées à l'AMG. Les dirigeants de l'AMG 

ont rejetés ses demandes de transparence administrative. De mon point de vue, il y avait trop 

d’ambiguïtés, trop de floues pour continuer à collaborer avec l'AMG. En 2013, j'ai décidé de créer 

l'Association des Musulmans de Bordeaux-Nord (AMBN) et avec d'autres dignitaires de l'association, 

nous avons rencontré le maire de Bordeaux, Alain Juppé. »  
 

« Alain Juppé s'était engagé à soutenir l'association dans la concrétisation de son projet de mosquée 

au Grand-Parc. Nous devenions des interlocuteurs de premier plan sur ce vaste secteur de Bordeaux. 

Nous ne voulions plus servir de courroie de distribution à l'AMG. Nos tractations avec la mairie de 

Bordeaux allaient bon train mais nous sentions que l'AMG avait mal digéré notre refus de gérer une 

association ne présentant aucune feuille de route claire. En plein prêche du vendredi, l'un des 

dirigeants de l'AMG, Fouad Saanadi, s'était laissé « débordé » par sa fougue en affirmant que nous 

avions tenus des propos menaçants à l'égard des dirigeants de l'AMG. Nous détenons un 

enregistrement où l'on y entend un membre de l'AMG affirmer que nous aurions menacé de « tuer » 

Charafeddine Mouslim et «d'égorger » Fouad Saanadi.  Des propos mensongers mais qui ont poussé 

l'équipe dirigeante de l'AMBN à se rendre à la mosquée de Cenon à des fins d'explications. Les 

responsables de l'AMG ont préféré faire profil bas et l'affaire s'est arrêtée là. Depuis notre escapade à 

la mosquée de Cenon, l'AMG a décidé de « torpiller » notre partenariat avec la mairie de Bordeaux. »  
 

Je retrouve l'AMG dans toute sa splendeur. Dès qu'un obstacle se dresse sur sa route, ses responsables 

font feux de tout bois en lançant des campagnes de discrédits et de diffamations. Je demande à Jamel 

Ouazzani si les pressions ont cessé après leur visite auprès de leurs « frères » de Cenon même si je ne 

m'attends à aucune réponse positive de sa part : « Non, les dirigeants de l'AMG ont été les instigateurs 

de fausses pétitions sous couvert de lutte contre le FN sans avertir les fidèles qu'il s'agissait en réalité 

d'une pétition pour le soutien à leur projet de grande mosquée-cathédrale. Une autre pétition bidon 

concernait directement notre association. Le 28 juin 2013 au matin, le maire de Bordeaux participait à 

une réunion en présence de Tareq Oubrou, Fouad Saanadi et Charafeddine Mouslim. 

Malhonnêtement, Tareq Oubrou déclarait à Alain Juppé que notre association était une coquille vide 

dont la capacité mobilisatrice n’excédait pas les 20 personnes. Ils ont minimisé notre travail de terrain 

et ont commencé à parler de « Salafisme ». Informé de cette attaque sous la ceinture et peu orthodoxe, 

j'ai demandé aux fidèles et à leurs familles de se rendre devant la mairie annexe du Grand-Parc pour 

dénoncer l'attitude de la FMG. En fin de journée, plus de six cent personnes avaient répondu à notre 

appel, loin des 20 personnes de notre capacité mobilisatrice. Notre set-in était un sévère avertissement 

adressé autant à Alain Juppé qu'aux dirigeants de l'AMG. Il faut savoir que nous avions en notre 

possession onze attestations émanant de mosquées et d'associations musulmanes de Bordeaux et ses 

environs qui condamnaient les agissements de Tareq Oubrou et apportaient leur soutien à notre projet 

de mosquée. »  
 

« Deux semaines après notre action d'éclat, le maire de Bordeaux conviait notre association à une 

réunion en vue de finaliser notre projet. Là encore, une surprise de taille nous attendait. Nous avons 

été choqué de la présence, non programmée, de Tareq Oubrou, Fouad Saanadi 

et Charafeddine Mouslim. Nous avons protesté dans la mesure où cette réunion ne devait réunir que le 



maire de Bordeaux et les dirigeants de l'AMBN. Nous étions heurtés de voir s'incruster, sans y être 

conviés, la Dream-Team de l'Islam de France. Nous avons fait état à Alain Juppé de la possession de 

documents faisant la démonstration des manœuvres douteuses entreprises par la FMG au sein du 

CRCM et en direction d'autres lieux de culte. Malgré un inqualifiable coup d'état au sein du CRCM, le 

maire de Bordeaux a demandé que notre mosquée intègre le CRCM mais que l'AMBN continue à 

assurer la gestion de la mosquée du Grand-Parc. Une décision qui provoqua l'ire de Tareq Oubrou qui 

n'a pu s’empêcher de « critiquer » la décision d'Alain Juppé dans les colonnes du journal « Sud-

Ouest ». Je crois que la justesse de nos arguments explique le surprenant revirement du maire de 

Bordeaux. Le premier magistrat de la ville n'a fait que répondre à une seule doléance de la FMG sur le 

CRCM mais a bien compris que nous n'étions pas du genre à abandonner notre mosquée entre les 

griffes acérées de la FMG. Cet épisode démontre que le mythe concernant le monopole de l'AMG sur le 

culte musulman bordelais peut connaître ses limites. »  
 

Je demande à Jamel Ouazzani de me parler des relations actuelles avec Tareq Oubrou et les dirigeants de 

la FMG : « Chacun est à sa place et c'est très bien ainsi. Je ne suis pas dupe, ce n'est pas parce que 

nous avons eu gain de cause que la FMG ne lorgne pas du côté de notre mosquée. Nous restons 

vigilants car la FMG a la réputation de ne jamais lâcher le morceau. De notre côté, nous gardons les 

stigmates de ce long bras de fer engagé avec l'équipe de la FMG. Ils nous ont fait passer pour des gens 

« extrémistes » et « violents », comme en témoigne l'enregistrement que nous détenons, en pleines 

vagues d'attentats en France comme lors de l'émission « Sept à Huit ». Ils n'ont eu de cesse de nous 

stigmatiser et tout cela pourquoi, pour accrocher une mosquée de plus sur leur site internet ? 

Aujourd'hui, nos relations avec la mairie de Bordeaux sont bonnes, on ne peut pas en dire autant avec 

la FMG. Avec le recul, je me demande quelle éthique musulmane prétendent-ils défendre ? Aucune 

déontologie, aucun respect pour les biens d’autrui. Regardez-les entre eux, ils s’entre-déchirent et ils 

sont nommés par les institutions comme les « représentants » légitimes de la composante musulmane 

de Bordeaux. Notre association n'abrite que des gens honnêtes et la chansonnette sur les méchants 

salafistes n'a pas percé les cieux. L'AMBN veut donner une belle image de l'Islam et veut entretenir 

des relations apaisées avec tous les musulmans, toutes les autres communautés ainsi qu'avec 

les institutions. » 
 

….. Les enseignements à tirer suite au revers cinglant subit par la FMG après son OPA avortée sur la 

mosquée du Grand-Parc sont nombreux. Force est de constater que Tareq Oubrou sortait politiquement 

affaibli et ridiculisé de cette bataille menée au cœur du Grand-Parc. Il serait désormais difficile à notre  

« théoricien le plus brillant de l’Islam de France» de continuer à vendre aux politiques sa capacité à 

fédérer. Comme je le disais précédemment, les démonstrations de force par le nombre ayant lieu chaque 

année dans le fameux hangar 14 n’ont qu’un seul objectif : montrer aux politiques que la FMG, nouvelle 

« référence religieuse », «  ratisse large » au sein de la composante musulmane alors que ces derniers s'y 

rendent par obligation religieuse et qu'aucune autre alternative ne s’offre à eux.  

 

Ce constat consternant se répète et s’amplifie aujourd’hui en s’incarnant à nouveau dans ce triste et récent 

épisode du Grand-Parc. Pourtant, dans une communauté déjà fragilisée par des problèmes internes, la 

politique du «  diviser pour mieux régner » crée une fitna ou «  division » sans précédent. Les médiocres 

stratégies d’inféodations au royaume de la FMG lancées sur l’ensemble du territoire bordelais sous 

l'impulsion des élus devraient-être sérieusement réexaminées. 

 

Dans le même registre que celui de la mosquée du Grand-Parc, la mosquée de Pessac n'échappait pas aux 

visées hégémoniques de la FMG. À l'origine d'un projet de centre culturel sur la commune de Pessac, 

l'association « Rassemblement des Musulmans de Pessac » organisait une soirée inaugurale en présence 

du maire socialiste de Pessac, M. Jean-Jacques Benoît. Sans crier gare et avec une grosse dose de culot, 

Tareq Oubrou imposait sa présence « indésirable » lors de cette soirée et fut publiquement adoubé par le 

maire socialiste en tant que « représentant » des musulmans bordelais.  

 

Colère des fidèles et des responsables du « Rassemblement des Musulmans de Pessac » qui devenaient les 

témoins oculaires d'un simulacre de putsch organisé sous l'égide de leur maire. Notre éminent Tareq 



Oubrou avait du lui vendre ce qu'il voulait entendre du genre « Monsieur Benoît, sachez que la 

communauté musulmane et la FMG ne vous oublierons pas aux prochaines élections municipales ». 
L'indécence de cette imposture est tout aussi condamnable que celles perpétraient dans d'autres lieux de 

cultes de la région. À l'instar des habitants de la mosquée du quartier Grand-Parc, les fidèles pessacais 

lançaient une fronde aux visages de la FMG et des élus de la mairie de Pessac.  

 

Décidé à s'accaparer de la mosquée de Pessac, les dirigeants de la FMG avaient orientés le sujet de deux 

journalistes de la radio bordelaise « WIT FM » afin qu'ils dépeignent l'association des Musulmans de 

Pessac comme un repaire de misogynes et d'extrémistes. Le président, Abderhaman Redouane, s'était 

fendu d'un droit de réponse à la hauteur de la colère des fidèles de la mosquée de Pessac : « Notre 

association, le Rassemblement des Musulmans de Pessac (RMP), a été victime le mercredi 11 février 

2015, d’un reportage diffamatoire réalisé par la radio bordelaise WIT FM, avec la complicité d’un élu, 

d’un responsable religieux et d’un responsable associatif, reportage dans lequel, notre mosquée de 

Pessac et son imam Mohamed Barry, sont décrits comme des « intégristes » et des « salafistes » qui 

prêcheraient un discours religieux contraire aux valeurs de la République, notamment en matière des 

droits des femmes. Les mêmes que nous implorions dans notre message du 12 janvier, n’ont pas pu 

résister à leur pêché mignon d’instrumentaliser l’islam et les musulmans à leurs fins personnels, faits 

de calculs politiques et électoraux à la veille des élections, de gain d’audimat et de buzz autour de la 

peur de l’Islam, ou de la course au titre très convoité de « représentant des musulmans » ou de celui de 

«défenseur des droits des femmes ». 

 

« Quant à Mahmoud Doua, son mentor, monsieur Tareq Oubrou, l’imam de la mosquée de Bordeaux , 

et leur association, la FMG, ils n’ont toujours pas renoncé à conquérir la mosquée de Pessac, d’où 

cette honteuse et ignoble diffamation contre notre imam. Les journalistes de « WIT FM » ont poussé la 

manipulation jusqu’à son extrême, en faisant passer un des deux reporters, Laëticia LANGELA, pour 

une étudiante qui souhaitait réaliser un mémoire d’étude sur le vécu des femmes musulmanes qui 

portent le voile. L’imam Mohamed Barry et moi-même l’avons chaleureusement accueilli à la mosquée 

de Pessac, et nous nous sommes engagés à la mettre en contact avec des musulmanes qui accepteraient 

de discuter avec elle sur son sujet de mémoire, on connaît la suite… ». 
    

Comme à son habitude, la FMG dégainait la menace « salafiste » et révélait que l'un des responsables 

avait tenu, par le passé, des propos tendancieux à l'égard des femmes. Un comble au regard de ceux tenus 

par Tareq Oubrou sur le califat et les Juifs.  Rien n’arrête la démagogie de la FMG !  

 

Largement désavouée par les fidèles de Pessac, la FMG avait dû se résigner à aller plonger ses crocs dans 

une autre chair moins résistante. L'élection du maire UMP, M. Franck Raynal, avait définitivement enterré 

la tentative avortée de main basse sur le projet de centre culturel par la FMG. La raison ? Il ne voulait pas 

ouvrir la boite de Pandore UOIF !    

 

Je peux raisonnablement en déduire qu’à l’avenir la FMG devra s’attendre à des salves de protestations 

chaque fois qu’elle aura la prétention de parler en lieu et place de tous ceux qui ne lui reconnaissent 

aucune légitimité. Pour nos autorités religieuses autoproclamées, rallier les fiefs de Pessac et du Grand-

Parc sous la coupe de la fédération était stratégiquement fondamental. Le seul territoire du Grand-Parc, à 

lui seul, regroupe probablement la plus importante population musulmane de Bordeaux en y ajoutant les 

quartiers Bacalan et les Aubiers .....  
 

 3 mai 2016. Mosquée Al-Farouq. Centre d'activités « Les Échoppes » Commune de Pessac 

(33600). J'y retrouve une ancienne éminence grise de l'AMG devenue un paria aux yeux de Tareq 

Oubrou et des dirigeants de la FMG.  Il a intégré EMF puis l'AMG de 1996 jusqu'en 2010 au 

moment de la grande Fitna (division).Il s'agit d'Abdourahmane RIDOUANE. 

 

À 50 ans, l'ancienne icône de l'association « Étudiants Musulmans de France (EMF) » est l'un des rares 

ex-disciples à avoir flirté avec le premier cercle de Tareq Oubrou. Originaire du Niger et titulaire 

d'un Master 2 « Gestion et Organisation Sociale », Abdourahmane Ridouane appartient à cette élite 



intellectuelle musulmane qui a fait ses armes sur les campus universitaires de Talence et de Pessac. Il 

reste très critique à l'égard de son ancien mentor : « Avec le recul, dit-il, j'observe mieux la scène 

particulièrement face à cette stratégie sectaire dont on s'est émancipé. L'idéalisation de la personnalité 

de Tareq Oubrou s'inscrit dans son projet d'imposer en douceur aux musulmans de France une 

nouvelle école de pensée, la sienne. Il veut rivaliser avec les quatre autres écoles de pensées 

musulmanes dont les fondateurs, l'Imam Abu Hanifa, l'Imam Malik Ibn Anas, l'Imam Al-Shafii et 

Imam Ahmad Ibn Hanbal (que Dieu les agrée) sont des sources d'inspiration pour le milliard et demi 

de musulmans que compte le monde. Tareq Oubrou croit dur comme fer qu'il est le grand réformateur 

de ce siècle décrit par le prophète Muhammad (Paix et bénédiction sur lui) : « au début de chaque 

siècle, Allah envoie un réformateur qui renouvelle à cette communauté les affaires de leur 

religion. »  
 

« Je crois que ceux qui se qualifient de « nouveaux penseurs » de l’Islam, ne sont pas des réformistes 

quand bien même certains s’attribuent-ils ce titre, mais seulement des modernistes manipulant le 

dogme selon leurs propres convenances. Nous avons, à nos dépens, participé à la construction du 

mythe « Oubrou », regrette Ridouane. En prenant Tareq Oubrou comme interlocuteur unique, les 

politiques ont voulu lancer en direction de l'opinion publique un message d'apaisement du genre 

« Bordeaux est une ville pacifiée à l'abri des déflagrations des violences grâce à notre partenariat 

avec Tareq Oubrou ». De plus, la relation judéo-musulmane a largement contribué à façonner le 

mythe de « l'imam républicain » Tareq Oubrou et les déclarations d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, 

en faveur de Tareq Oubrou ont fini par devenir de puissants appels à banaliser le « grand  imam de 

Bordeaux. »  
 

Soudain, il me demande de lui accorder quelques minutes de répit. Il ne se sent pas bien et je vois qu'il a 

du mal à reparler de son expérience douloureuse avec Tareq Oubrou. Après une courte pause, je demande 

à Abdourahmane Ridouane de porter à ma connaissance les différentes étapes de son intégration au sein 

d'EMF puis de l'AMG : « À mon arrivée sur le campus universitaire de Talence, j'ai souhaité m'investir 

pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants africains. J'ai initié la création de l'association 

des étudiants nigériens dont j'ai assumé la présidence. Face aux grands syndicats étudiants, nous 

avons intégré une coalition regroupant des étudiants d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes 

(AFRICAPAC). À l'époque, les membres de l'association « Étudiants Musulmans de France (EMF)», 

proche de l'AMG, voyaient en nous un obstacle à leur hégémonie sur le campus. Ils défendaient un 

Islam maghrébin et n'étaient pas enclins à reconnaître la réalité de notre action syndicale. À la 

surprise générale, nous avons battu « EMF » à l'élection du Conseil d'Administration du CROUS et 

nous avons ravi le siège occupé précédemment par « EMF ». Suite à notre succès électoral, des 

intermédiaires sont venus plaider la cause d'EMF et m'ont demandé d’intégrer leur structure pour 

apaiser les tensions existant entre les entités qui composent le tissu étudiant musulman. C'est d'ailleurs 

Mahmoud Doua qui s'était laissé aller à une allusion des plus douteuses en me reprochant de ne pas 

être à l'EMF mais plutôt de défendre les intérêts des étudiants noirs. »  
 

«  J'ai été nommé animateur principal d'EMF pour l'organisation de tous les événements sur les 

campus. Comme j'étais l'un des initiateurs du tournoi de football « Le printemps du Campus », les 

dirigeants de l'association comptaient sur mon carnet d'adresses pour étoffer leur réseau. Nous 

organisions les conférences de Tareq Ramadan car son langage universitaire nous parlait et nous 

savions pertinemment qu'il était en odeur de sainteté. J'organisais de nombreuses tables rondes et 

j'initiais un engagement de proximité pour soulager les étudiants précaires. Toutefois, 

j'étais conscient que la politique d'accompagnement des étudiants était sélective à l'endroit des 

étudiants noirs. Une partie des étudiants Africains nourrissait des griefs à l'égard des Arabes qu'ils 

accusaient de s'être enrichis à partir de la traite des Noirs. J'ai donc organisé un colloque intitulé 

« Devoir de mémoire : Religion et esclavage » afin de réconcilier les deux groupes communautaires. 

Mon travail a porté ses fruits et je me suis vu proposer d'intégrer l'Association des Musulmans de la 

Gironde (AMG). C'était génial en tant qu'étudiant de rejoindre l'AMG et d'élargir mon champ 

d'intervention aux côtés d'un homme tel que Tareq Oubrou. »  
 



Je demande à l'actuel président du Rassemblement des Musulmans de Pessac (RMP) s'il n'a pas été un 

faire-valoir, la caution « black » de l'AMG comme nous en avions été les cautions « beurs », « convertis » 

ou « femmes ». Est-ce que les dirigeants d'EMF et de l'AMG avaient un souci avec la question noire : 

« Dans les premiers temps, répond-il, j'ai compris que des barrières raciales brouillaient l'esprit de 

certains dirigeants. J'ai fortement senti qu'EMF était imprégné par des préjugés sur les noirs mais 

cette prévention s'est effacée avec le temps. Cependant, en 1998, alors que 

Charafeddine Mouslim devait quitter la présidence d'EMF, j'ai obtenu l'égalité avec l'autre candidat 

au premier tour et j'ai été chaleureusement plébiscité par l'assistance. Pourtant, en observant les 

visages de certains de l'AMG qui lançait des consignes de vote en faveur de leur dauphin, j'ai compris 

que mon profil ne correspondait pas à leurs attentes. Au second tour, j'ai constaté que l'élection 

tournait à la division, j'ai donc voté pour le candidat de l'AMG afin qu'il obtienne la majorité et j'ai 

adressé ma démission de mon poste d'EMF. Mon indépendance d'esprit ne convenait pas à une partie 

des cadres de l'AMG mais Tareq Oubrou m'a demandé de rester auprès de lui au sein de l'association. 

Il louait mon formidable travail militant et considérait que ma place était plus à l'AMG qu'à EMF. Et 

puis, nous étions fiers de voir l'AMG s'organiser pour la communauté musulmane. Quand Tareq 

Oubrou a commencé à connaître un engouement auprès des institutions après les déclarations pro-

Oubrou d'Alain Juppé, nous avions senti que le vent tournait du bon côté pour nous. »  
 

Je demande à Abdourahmane Ridouane de me décrire son activisme au sein de l'AMG et si son 

degré d'implication lui permit d'entretenir une relation plus intimiste avec Tareq Oubrou : « Nous nous 

comportions comme des aficionados tout excités en présence de notre « mentor », se souvient-il. Nous 

étions obnubilés par son charisme et l'incroyable chaleur humaine qu'il dégageait. En 1998, il 

n'existait pas de contradicteur naturel à Tareq Oubrou ni de mosquées rivales pouvant entraver son 

accession médiatique. Son aura s'imposait à la médiocrité supposée des fidèles de base. C'est dans ce 

contexte de vide absolu autour de lui que Tareq Oubrou a commencé à imaginer la possibilité de créer 

sa propre école de pensée. Beaucoup de ses détracteurs pensent qu'il est « instrumentalisé » par le 

système, il l'est certes mais s'il accepte les diktats, c'est pour faire aboutir son objectif final, la grande 

mosquée cathédrale qui lui donnera une indépendance envers les politiques et les autres organisations 

musulmanes qu'il entrevoit comme de potentielles concurrentes et donc des freins à son ascension. Il 

veut devenir un maillon incontournable de la formation des imams en relation avec le Maroc. Je crois 

que la chanson qui caractérise actuellement le plus Tareq Oubrou est celle de Jacques Dutronc « Je 

suis un opportuniste » car son opportunisme correspond à la demande du politique pour un référent 

unique de la communauté musulmane, d'où ses diverses collusions et compromissions. On remarquera 

que lorsqu'il se noie dans les plateaux de télévisions, les journalistes lui tendent toujours la perche 

pour le sortir de ses déficiences et ses carences. Ce qui n'est le cas de Tareq Ramadan par exemple car 

à chacune de ses interventions on lui amène un panel d’intellectuels sérieux pour lui apporter la 

contradiction.»  
 

«Je reprendrais une citation de Mokhtar Al-Nouri qui avait dit : «  Tareq Oubrou est payé pour 

penser à notre place ». Cette incroyable citation, comme beaucoup d'autres émanant de dirigeants de 

la FMG, démontre que Tareq Oubrou a su imposer à ses troupes un culte de la personne similaire à 

celui entretenu par un gourou au sein d'une secte. Un « fanatisme » que l'on retrouve sur le site de la 

FMG où tous les articles de Mahmoud Doua et des disciples de Tareq Oubrou sont à la gloire du 

« grand Imam ». En réalité, l' « Imam républicain » rêve d'asseoir son autorité suprême sur les 

musulmans à partir de la création d'un clergé alors que la volonté d'ALLAH a été de nous interdire de 

nous faire diriger par un quelconque clergé. Particulièrement dans un clergé où une forme de pensée 

unique verrait le jour, celle de Tareq Oubrou. J'ai été l'un des plus actifs des dirigeants de l'AMG, j'ai 

été l'un des plus proches de Tareq Oubrou et j'ai été un spectateur de premier plan au moment de la 

dissidence de 2010.» 
 

Puisqu'il aborde la question de la grande « Fitna », je demande à Abdourahmane Ridouane de porter à ma 

connaissance les motivations qui l’ont amené à rompre avec l'AMG et à rejeter l’autorité de son ancien 

mentor. Avant même qu'il puisse me donner des explications, je sens que sa voix tremble et que ses yeux 

sont rouges. Il cherche ses mots et je sens venir un profond malaise en lui : « J'ai une grande expérience 



de la vie et je crois que la trahison de Tareq Oubrou m'a profondément marquée, avoue-t-il. En 2007, 

j'ai intégré le bureau de l'AMG en tant secrétaire général car je souhaitais tourner le triste épisode de 

l'élection de la présidence d'EMF. Je reste lucide sur le fait que nous avions assujetti nos pensées à 

celles de Tareq Oubrou et que nous nous battions entre nous pour savoir qui deviendrait le 

« chouchou » du patron. En 2000, l'AMG m'avait demandé de me rapprocher d'une association 

musulmane qui était implantée sur la commune de Pessac, l'Association des Musulmans de Pessac 

(AMP) mais les dirigeants et les adhérents de cette association me traitèrent de cheval de Troie de 

Tareq Oubrou. J'ai dû me résigner, avec d'autres militants, à développer un projet de mosquée 

alternatif sur Pessac. Après de longues et âpres tractations avec le maire socialiste de Pessac, Alain 

Rousset, nous avions commencé à poser les assises d'un vrai projet de mosquée pour les Pessacais à la 

seule condition que les « islamistes  de l'AMG n'y soient pas associés ». Cette drôle de demande 

émanant d'Alain Rousset ne l’empêchera pas, plusieurs mois après, d'aguicher discrètement les 

dirigeants de l'AMG. En 2001, le bannissement de Tareq Ramadan par son « frère » Tareq Oubrou a  

provoqué un séisme parmi les militants de l'AMG. Il faudra attendre 2009 pour que Tareq Ramadan 

puisse revenir participer à des conférences sur le campus. »   
 

« Vers l'année 2009, malgré ma profonde estime pour mon imam, je commençais de plus en plus à 

refuser le concept de l' «Islam coupable » promu par Tareq Oubrou qui finissait par dénaturer le 

message divin. Je n'acceptais pas non plus ses propos dégradants sur les conditions sociales des jeunes 

musulmans de France dont un très grand nombre brillent de mille talents. La communauté de foi à 

laquelle j'appartiens peut donner d'incroyables leçons de vie à Tareq Oubrou et ce ne sont pas ses 

propos condescendants ou péjoratifs qui y changeront quelque chose. Le cœur du problème de l'AMG, 

c'est Tareq Oubrou lui-même. À tous les niveaux de la chaîne de décision plane l'ombre de Tareq 

Oubrou. Comme d'autres, je pensais que le moment était venu de revoir le contrat de travail de Tareq 

Oubrou pour limiter ses ingérences alors que le Bureau et le Conseil d'Administration n'avaient aucun 

pouvoir décisionnaire parce qu'ils étaient placés sous la tutelle de l'imam. D'un point de vue islamique, 

c'était choquant d'observer la toute-puissance d'un homme qui régentait les faits et gestes des uns et 

des autres. Contrairement à Tareq Oubrou nous ne voulions plus nous orienter vers l'organisation d'un 

Islam inféodé qui était une commande du politique. Nous ne voulions plus manifester notre foi et notre 

pratique religieuse sur injonction des uns et des autres. Une véritable révolution était en marche dans 

l'esprit d'une partie des membres du Bureau et du Conseil d'Administration. »  
 

« L'immobilisme de Tareq Oubrou ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée d'un changement qui agissait 

telle une lame de fond. Nous avons demandé la mise en place d'élections internes libres et en 

adéquation avec les statuts de l'AMG. Nous voulions responsabiliser de nouveaux acteurs plus jeunes 

ainsi que des femmes, grandes absentes de l'organigramme, afin de régénérer la machine vieillissante 

de l'AMG. Contre toute attente, les élections du nouveau Bureau et du nouveau Conseil 

d'Administration confirmaient l'attente des adhérents en matière de changements et de transparence. 

Nous remportions haut la main des élections démocratiquement organisées. Une mini-révolution qui 

ne sera pas du goût de Tareq Oubrou et des anciens dirigeants de l'AMG. Nous étions enfin prêts à 

repenser l’engagement musulman en direction des fidèles et à fixer un nouveau cap pour l'AMG. Nous 

pensions faire émerger un véritable Islam de proximité, c'était essentiel pour les musulmans et la 

France. Dès ce moment, Tareq Oubrou devenait un simple salarié comme tout autre salarié d'une 

structure associative. Il dépendait directement des décisions du Bureau et du CA. Et ne pouvait plus 

disposer des finances à son bon vouloir. Voyant son fonds de commerce prendre l'eau de toutes parts, il 

a donc naturellement sollicité le soutien de l'UOIF dont le président, Fouad Alaoui, vint à la rencontre 

du nouveau bureau de l'AMG pour tenter de trouver une sortie de crise suite à notre reprise en main de 

l'association. Comprenant que certains membres appelaient l'AMG à sortir du giron de l'UOIF et 

qu'elle perdrait aussi la mosquée de Cenon, le président Fouad Alaoui fit appel aux « historiques » de 

l'AMG pour tenter de reprendre les manettes de l'association. Le lendemain, le nouveau Bureau de 

l'AMG, élu démocratiquement, rédigeait une lettre de contestation à l'intention de Fouad Alaoui et du 

CA de l'UOIF suite à la violation des statuts par le président de l'UOIF. Notre courrier sera violemment 

rejeté par Fouad Alaoui et l'UOIF, terrorisés de voir les deux mosquées sortir de leur zone 

d'influence »  



 

« Ce que n'acceptait ni Tareq Oubrou ni l'UOIF, accuse Ridouane, c'est que nous étions confortés dans 

nos choix par le vote des adhérents qui nous accordaient une légitimité incontestable. La communauté 

était sérieusement positive particulièrement à la mosquée de Cenon. Les fidèles étaient sensibles à 

l'idée de nous voir entreprendre un droit d'inventaire. Les 150.000 euros proposés par l'AMG à Tareq 

Oubrou pour l'achat de sa maison personnelle avaient fini d'ébranler la confiance des fidèles à l'égard 

des anciens dirigeants de la FMG. Malgré tout, l'enthousiasme était général et jamais la communauté 

n'a été aussi sereine à Bordeaux et Cenon depuis notre reprise en main. Devant la détermination de 

l'UOIF à vouloir récupérer les deux mosquées (Bordeaux et Cenon) qui avaient été obtenues par la 

ruse et derrière le dos des fidèles cotisants, nous avons porté plainte auprès du tribunal administratif. 

On dit souvent que c'est dans la difficulté que l'on découvre les hommes. Les coups portés par Tareq 

Oubrou et son clan étaient terribles, sans pitié. Il y a eu un premier jugement en première instance puis 

en appel mais nous n'avions pas les fonds suffisants pour tenir tête à Tareq Oubrou qui disposait de 

l'argent de l'UOIF. Le procès et son verdict étaient évidement politiques au regard des accointances de 

Tareq Oubrou. Quand ce dernier a dit à l'un de ses proches que le fait d'avoir porté l'affaire en justice, 

c'était gagné par avance, on peut compter sur les nombreux soutiens dont-il dispose dans la presse et le 

monde politique pour y parvenir. Malheureusement, la Justice n'est pas à l'abri du matraquage 

médiatique et des réseaux politiques. Le retour de Tareq Oubrou aux commandes de l'AMG a pour 

longtemps brisé la confiance des fidèles en nos institutions dites républicaines.»  
 

En écoutant silencieusement le récit d'Abdourahmane Ridouane, je m'interroge sérieusement sur la 

capacité de nos élus laïcs et républicains à rester à leur place. Je ne cache pas que je ressens un vif dégoût 

au regard des discours criminalisants des politiques qui nous expliquent que nous devrions respecter la 

laïcité et ne pas tenter de conquérir l'espace public par nos pratiques religieuses. Les politiques sont tout 

aussi hypocrites que les dirigeants de la FMG. Je demande à mon interlocuteur de m'indiquer si lui et ses 

amis ont été victimes de mesures coercitives ou de rétorsion de la part des politiques ou de Tareq 

Oubrou : « L'Imam des politiques n'a pas peur de travestir volontairement les préceptes sacrés de 

l'Islam pour observer la réaction des fidèles et des autres dignitaires religieux car l'absence 

de réaction équivaut, dans son esprit, à la validation de ses allégations sur son statut de « leader » 

musulman, estime Ridouane. C'est aussi sur cette illusion d'optique que le politique compte pour 

légitimer sa politique de ralliement à Tareq Oubrou revendiquant l'idée que si nul ne dit mot, c'est qu'il 

consent ! Les politiques ne veulent pas le déstabiliser car c'est leur carte maîtresse dans leur plan de 

domestication de la communauté musulmane. Tout comme sa réponse à « rue 89 Bordeaux » sur 

sa non-appartenance à la pensée d'Hassan Al-Banna depuis l'âge de 19 ans n'a fait l'objet d'aucune 

investigation sérieuse de la part du journaliste et a même été complètement occultée puis validée par 

les politiques. Il suffit d'observer son silence assourdissant sur l'explosion des actes antimusulmans en 

France pour comprendre qu'il est tenu par des intérêts communs avec les politiques. En fait, Tareq 

Oubrou considère que l'explosion de l'islamophobie est le mauvais fruit que nous récolterions du fait 

de nos mauvais comportements dans la société française. Une logique imbécile qui ne résonne pas au 

sein de la communauté nationale. »  

 

« En 2013, je suis élu président de l'association « Rassemblement des Musulmans de Pessac » (RMP). 

Nous avons élaboré un projet de centre culturel musulman à Pessac. Ce projet a été soumis au maire 

socialiste de l'époque, qui acceptait de reconnaître la réalité de la composante musulmane sur sa 

commune. Comme le projet avançait bien, nous pensions que les discussions avec la mairie n'étaient 

que de simples formalités jusqu'au jour où le maire nous a annoncé qu'il souhaiterait voir la FMG 

associée au projet. Ses propos étaient sans équivoque : «  Tareq Oubrou représente une vitrine de 

l'Islam de France dont la mairie de Pessac ne saurait se passer », a-t-il plaidé. Nous avons opposé 

une fin de non-recevoir immédiate à cette humiliante demande. Lorsque le maire de Pessac organisa 

un dîner pour les musulmans de Pessac, quelle n'a pas été notre surprise de voir débarquer, à 

l’invitation du maire, Mahmoud Doua et Charafeddine Mouslim, devenus depuis les pires ennemis du 

monde. J'ai eu le cœur déchiré quand le maire de Pessac a glissé dans son discours qu'il ne 

comprenait pas pourquoi l'association « RMP » n'aimait pas Tareq Oubrou. Comment aimer 

quelqu'un qui a fait preuve des pires procédés pour préserver son fauteuil de gourou et qui n'a jamais 



mis les pieds à Pessac ? C'est un pari fou qui est fait par Alain Juppé et les autres élus pensant que 

Tareq Oubrou va réformer l'Islam de France. Je ne me reconnais pas dans les soutiens aveugles des 

politiques qui doivent-être interprétés comme des entorses récurrentes à la Laïcité.»   
 

« Même si notre association est porteuse d'espoirs, je suis inquiet du projet hégémonique de Tareq 

Oubrou qui aboutira à une « balkanisation » dangereuse des associations musulmanes, anticipe 

Ridouane. Je n'avais aucun doute sur la sincérité de Tareq Oubrou jusqu'à ma rupture avec lui 

en 2010 suite à son omniprésence dans toutes les affaires de l'AMG et à sa tentative de coup de force 

contre notre mosquée à Pessac. Il suffit de voir toutes ces familles brisées à la mosquée de Libourne où 

la FMG tente, depuis plusieurs années, de l'intégrer à sa flotte commerciale. Quand, il a diffusé, avec 

la complicité de certains médias (WIT-FM, Sud Ouest) que notre imam était un « salafiste » misogyne 

et que les enseignements prodigués à nos fidèles étaient extrémistes mon sang n'a fait qu'un tour. Ces 

accusations de « salafisme » s'inscrivent dans une campagne de dédiabolisation de la personne de 

Tareq Oubrou qui passe par la diabolisation des autres acteurs de l'Islam bordelais. C'est une violation 

du pacte de fraternité entre musulmans. Il n'y a plus de règles car il considère que nous sommes des 

citoyens inférieurs, de seconde zone. Il n'hésite pas à faire usage en permanence du mensonge alors 

que le Saint-Coran déclare que mentir sciemment contre des croyants équivaut à manger leur chair 

morte. Lors de la visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à la mosquée de Cenon, 

Mahmoud Doua avait déclaré dans les colonnes du journal « Sud-Ouest » que « pour faire avancer la 

pensée et les actions de Tareq Oubrou au sein des populations musulmanes, il fallait que toutes les 

communes consultassent la FMG avant l'ouverture d'une mosquée »... On a le label halal pour la 

viande, maintenant, on a le label Oubrou pour un certificat d'ouverture de mosquée. Tout cela avec la 

bénédiction d'un ministre laïc qui incite la FMG à perpétrer des entorses flagrantes aux règles les plus 

réglementaires de la Laïcité, à entraver le libre exercice du culte et à remettre en cause la liberté 

associative. Est-ce que ce sont les religieux qui doivent expliquer à la puissance publique ce qu'est la 

Laïcité ? Je ne peux pas croire, après tous les débats sur la laïcité, que les Français puissent accepter 

ce mélange des genres.»  
 

Avant de quitter Abdourahmane Ridouane, je lui demande s'il entrevoit une sortie de crise à cette impasse 

et s'il perçoit une lueur d'espoir pour les années à venir : « L'espoir est minime, déplore-t-il. On est à la 

croisée des chemins, ici à Bordeaux. De deux choses l'une : ou bien nous sommes sincères afin d’être 

en capacité d'offrir une alternative aux discours de l'Islam de France, ou bien les choses iront en 

s'aggravant. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs qui agissent dans l'ombre pour avoir leur 

part de lumière. Ils ne veulent pas faire émerger l'Islam dans ses valeurs mais plutôt dans les travers de 

ses fidèles. Même quand Tareq Oubrou affirme qu'il est décrié pour ses idées libérales, il sait que la 

communauté est choquée d'abord de son comportement déviant plutôt que des salades qu'il avance sur 

les plateaux de télévisions. Enfin, si j'ai réussi à survivre à toutes ces épreuves, c'est parce que j'ai 

réussi à me dépasser, à dépasser Oubrou. Même si celui-ci se verrait bien en ministre du Culte en cas 

d'élection d'Alain Juppé à la présidence de la république. Concernant votre livre-témoignage, ma 

grande crainte est de créer des polémiques autodestructrices car il faut prendre la mesure de l'état de 

chaos où se trouve la communauté musulmane de France. Réfléchissez bien aux répercussions de 

votre livre... Salam Arlikoum mon « frère » Omar. 
 

C'est sur ces paroles bienfaisantes et pleines de sagesses que je quitte Abdourahmane Ridouane. Je pense 

que Tareq Oubrou serait bien inspiré de prendre comme exemple son souci permanent de ne jamais nuire 

aux biens, à l'honneur, à la réputation et au sang des musulmans. Le président Abdourahmane Ridouane a 

le sens des responsabilités, il sait qu'il devra répondre de chacune de ses actions devant son seigneur le 

jour des comptes. À vrai dire, vous aurez probablement bien plus de chances de feuilleter cet ouvrage que 

de décrocher des regrets de la part de Tareq Oubrou. Car c'est le grand mérite de Tareq Oubrou : nous 

émouvoir et nous étonner sans jamais se soucier des conséquences de ses manipulations sur autrui.  

 

Cet entretien avec le président du « Rassemblement des Musulmans de Pessac » a le mérite de mettre à 

nu certaines pratiques qui sont devenues des « normes ». Je comprends que pour exister aux yeux des 

médias et du monde politique, Tareq Oubrou doit, au détriment de sa propre communauté, avancer des 



idées qui le distinguent des autres acteurs de la composante musulmane en créant la polémique. Il est 

obligé de présenter des arguments chocs pour faire parler de lui. Il tente d'exister par la provocation à 

l'instar des populistes européens. Comme le disait si bien Jean-Marie Le Pen : « Que l'on parle de moi en 

bien ou en mal, tant que l'on parle de moi c'est l'essentiel ».  

 

…..  Après toutes ces années à militer avec l'AMG, j'ai compris que cette association ne se nourrissait pas 

de bons sentiments ou d'idéaux mais elle n'était animée que par des intérêts politiques au fil desquels 

Tareq Oubrou prospère à l’ombre de l’inculture religieuse d'Alain Juppé et des élus bordelais. Par leur 

attitude, Tareq Oubrou et les dirigeants de la FMG devraient aller se confesser dans le bureau d'un 

magistrat. Ou d’un prêtre…car leurs agissements ne paraissent pas toujours très catholiques ! 

Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier au sein des Renseignements Généraux. En effet, certains 

éléments des services de renseignements refusaient de se laisser embobiner par les beaux discours de 

Tareq Oubrou et de son bras armé AMG. Au contraire, ils faisaient pression sur les politiques pour ne pas 

« banaliser » le rapprochement de l'AMG avec les institutions. Les éléments probants s'accumulaient sur 

le bureau des responsables de la Direction Régionale des Renseignements Généraux (DRRG) de 

Bordeaux. Le service détenait des preuves du double discours et de la vraie nature de l'UOIF local mais 

les calculs électoraux l'avaient emporté sur le pragmatisme des services de renseignements.  

 

En créant le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), Nicolas Sarkozy avait définitivement  muselé 

l'hostilité des agents des RG bordelais à l'égard de l'AMG et de Tareq Oubrou et avait complètement 

« virginisé » l'UOIF en leur accordant une écoute et en les imposant comme des « représentants » officiels 

de l'Islam de France. En pleine vague des violences urbaines de 2005 suite aux décès des jeunes Zyed et 

Bouna, Nicolas Sarkozy avait fait appel au président de l'UOIF, Fouad Alaoui, pour décréter une fatwa 

afin d'exiger que les jeunes des banlieues françaises cessent les émeutes. 

 

L'embrasement durera encore plusieurs semaines sans qu'un seul émeutier ne prête attention à l'appel de 

l'UOIF. Le torchon brûlait entre la jeunesse française et l’État sur des questions sociales et non pas 

religieuses. Comme si le règlement de la question sociale des quartiers populaires passait par 

l’implication exclusive des acteurs radicaux de l'UOIF. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui avait déclaré au 

micro d'un journaliste concernant les accusations d’extrémismes portés contre l'UOIF : « Il vaut mieux 

les avoir avec nous que contre nous ». Ce que semble oublier Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ont toujours 

été contre nous.  Et qu’ils sont toujours contre nous aujourd’hui et que demain ils seront encore et 

toujours contre la République et ses institutions laïques tout en feignant le contraire avec des airs de 

Raminagrobis.  

 

La mise hors d'état de nuire de la DRRG avait marqué un vrai tournant pour nous. La mairie de Bordeaux 

relançait le processus de collaboration qui prenait pied sous forme d'un soutien appuyé pour le projet de 

Grande mosquée de Bordeaux. Toutefois, rien ne changeait pour nous au sein de la mosquée El-Houda car 

nous nous intéressions à tout ce qui avait trait aux différents mouvements islamiques. Nous étions très 

attentifs au parcours de « Cheikh » Ben Laden qui était, à l'époque, connu pour être un milliardaire 

philanthrope qui apportait une assistance financière en direction des musulmans du Soudan, du Yémen ou 

de Somalie. 

 

Nous recevions à la mosquée El-Houda et de Cenon des représentants de l'islamiste marocain Abdessalam 

Yassine du parti « Al Adl Wal Ihsan » (Justice et Excellence). Les dirigeants de l'AMG et Tareq Oubrou 

particulièrement adulaient cet islamiste marocain qu'il définissait comme un martyr d'Allah car il avait été 

incarcéré pendant des années dans une prison marocaine pour ses appels au renversement du régime du 

roi marocain, Hassan II. Nous étions aussi focalisés sur l'évolution de la situation en Palestine occupée . 

D'ailleurs, nous organisions souvent des collectes d'argent au bénéfice du Secours Islamique, d'Islamic 

Relief ou du Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), trois émanations caritatives 

de la confrérie. Je ne peux donc que tomber des nus quand Tareq Oubrou, dans une tribune publiée par 

l'Huffington Post, avait osé affirmer « Il ne faudrait pas que les musulmans de France soient plus 

palestiniens que les Palestiniens et que les Juifs de France soient plus israéliens que les Israéliens » 
et de déplorer « un processus d’identification massive au peuple palestinien par une population 

musulmane vulnérable ». 



 

Quel culot de proférer de telles inepties quand la première cause qui motivait notre engagement au sein de 

l'AMG était la cause palestinienne avant même celle des injustices sociales ? Clairement, nous 

entretenions un profond processus d’identification aux jeunes Palestiniens des territoires occupés. Les 

responsables de l'AMG, Tareq Oubrou en tête, nous avaient dopés à l’intifada et nous avaient endoctrinés 

grâce à la venue de personnalités palestiniennes issues des rangs du HAMAS qui tenaient tribune dans les 

mosquées El-Houda et de Cenon. Notre haine d’Israël était le terreau sur lequel Tareq Oubrou pouvait 

librement exercé ses manipulations mentales.   

 

Tareq Oubrou, en se présentant aujourd'hui comme un médiateur inter-communautaire, occulte le fait qu'il 

était complètement abattu, en larmes, lorsque l'annonce de la mort du leader palestinien Cheikh Yacine a 

résonné jusqu'à notre mosquée. Il fallait entendre, à ce moment là, les propos qu'il tenait ainsi que les 

autres membres de l'AMG contre les Juifs. S’ils ont oublié l'explosion de colère qui les animait à ce 

moment là, je suis heureux de la leur rappeler. Voilà qu’aujourd’hui, il vient assurer l'arbitrage entre les 

communautés musulmanes et juives après les avoir montées les unes contre les autres durant plusieurs 

décennies. 

 

La Palestine occupée n'était pas notre seule préoccupation. Nous étions aussi mobilisés pour apporter des 

fonds et de la logistique pour les Tchétchènes qui subissaient une seconde invasion russe à Grozny. Le 

secrétaire général de l'AMG, Charafeddine Mouslim, nous avait orientés vers le site « Kavkaz Center ». 

Ce site internet référençait toutes les actions des Moudjahidins dans le Caucase. On y trouvait des articles 

et des vidéos d'embuscades des Moudjahidins contre les forces Russes. Depuis, ce site est devenu la 

référence des combattants djihadistes dans le monde.  

 

Quand des soldats Russes, Américains ou Israéliens succombaient sous les balles des militants islamistes 

nous étions tous pris d'une intense émotion jusqu'à nous congratuler chaleureusement. Il est parfois arrivé 

que nous interrogions Tareq Oubrou sur les victimes civiles israéliennes et sur certaines méthodes 

employées en l’occurrence les attentats-suicides. Il nous répondait, très froidement, que les attentats-

suicides étaient l'arme des faibles et que nous ne pouvions être pris d'un quelconque remords du fait que 

l'armée israélienne, elle, n'hésitait pas à assassiner femmes et enfants lors de ses raids meurtriers. Je me 

rappelle, avec honte, m’être réjoui aux côtés des responsables de l'AMG devant le spectacle d'un bus 

scolaire israélien complètement pulvérisé avec des écoliers à l'intérieur.  

 

En 2001, lorsque les avions ont percuté les tours jumelles de New York, je me trouvais dans le quartier 

Saint-Michel quand mon regard fut attiré vers des écrans de télévision exposés chez un marchand de 

téléviseurs d'occasion. Des images d'explosions passaient en boucle et je pensais qu'il s'agissait d'un film. 

Ce sont les sous-titres qui m'informaient de l'attaque contre notre ennemi juré, l'Amérique. J'ai ressenti 

une forte chaleur dans ma poitrine puis une soudaine montée d’adrénaline et je louais la bravoure de ceux 

qui avaient osé s'en prendre à l'invincibilité de l'impérialisme Américain. Plus tard, en me rendant à la 

mosquée El-Houda, j'y retrouvais Charafeddine Mouslim et Mahmoud Doua. Un moment d’anthologie où 

les embrassades et les accolades se suivaient et se ressemblaient. Nous rassasions nos rancœurs. 

  

L'arrivée de Tareq Oubrou dans le bureau avait relancé l'atmosphère joviale du moment. On s'est 

littéralement étreint presque à s'étouffer. Le premier soutien inconditionnel d’Israël frappé au cœur de son 

arrogante puissance, que du bonheur. Une véritable communion dans la haine. Pourtant, au-delà de notre 

enthousiasme, Tareq Oubrou nous sensibilisait sur la nécessité de ne plus manifester publiquement notre 

joie. Rien ne devait transpirer de ce que nous pensions. À l'avenir, nous respecterions scrupuleusement 

cette ligne de conduite car Tareq Oubrou fit usage d'un hadith pour appuyer son choix : « la guerre, c'est 

la ruse ! ». Étions-nous seulement en guerre contre le monde pour ruser ainsi ? L'émotion mondial 

suscitée par les attaques sur New-York a imposée à Tareq Oubrou de revisiter entièrement sa façon de 

faire du prosélytisme, plus discret et seulement en comité restreint.  

 

Parmi les fondements du Chiisme, on trouve la Taqqya qui est l'art de dissimuler ses intentions derrière 

des propos et des attitudes opposés à sa pensée réelle. Cette posture est interdite en Islam  car Dieu dit : 



« Ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper mutuellement : vos pas glisseraient après 

avoir été fermes et vous goûteriez le malheur pour avoir obstrué le chemin de Dieu. », cela signifie que 

les engagements ne doivent pas contenir de tromperie cachée qui les invaliderait. Le Prophète 

Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Chaque traître portera un étendard le Jour du 

Jugement. Celui qui est lié par un pacte avec un groupe de gens ne doit pas s’en délier ou le renforcer 

avant qu’il n’arrive à son terme ou qu’ils n’y mettent fin d’un commun accord. »   Même si Tareq 

Oubrou n'a pas explicitement fait usage du terme « Taqqya », il n'en reste pas moins que ses consignes 

s'inscrivaient dans une forme de Taqqya.  

 

Une attitude qui est défendue par Makhlouf Mameche, vice-président de l'UOIF et  président de la 

Fédération Nationale de l'Enseignement Privé Musulman (FNEM) qui affirmait du haut de son minbar de 

sa mosquée de Lilles comment faire émerger un état islamique en France : « Voilà comment le Prophète 

a planifié, dans un secret total, son plan d'action, son projet, son programme. On doit travailler 

secrètement, jusqu'à ce qu'on mette en place le projet entier. Quand on est en état de faiblesse, il 

faut attendre un peu. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. En tant que communauté 

musulmane de France, nous devrons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons 

multiplier nos actions sans faire trop de bruit.»  
 

En 1938, le groupe sectaire des Frères Musulmans s'imposait comme la première force politique d’Égypte 

grâce à son réseau caritatif et ses structures économiques et sociales qui témoignaient de son succès. Ni le 

pouvoir en place ni les représentations étrangères ne voyaient de menaces particulières émaner de la part 

de gens qui appelaient à nourrir les pauvres et à donner une bonne éducation à ses enfants. Pourtant, c'est 

lorsque la confrérie a commencé à s'enraciner durablement et profondément dans la société égyptienne, 

qu'elle a présenté son vrai visage à la population égyptienne avant d’être réprimée par le Roi Farouq. Se 

faisant plus discrète, la confrérie, après une courte période d’hibernation politique, était de nouveau 

revitalisée avec l’avènement de la révolution de 1952 en soutenant l'organisation des « officiers Libres » 

dirigée par Gamal Abdel Nasser. Autre grand paradoxe des Frères Musulmans qui, pour obtenir le 

pouvoir, n'ont pas hésité à s'allier avec leur ennemi de toujours, le nationalisme. 

 

C'est un des aspects les plus effrayants des groupes musulmans sectaires, ils ont l'incroyable capacité 

d'attirer la sympathie sur eux, en endossant les vêtements de courtisans, alors que leur objectif est de vous 

détruire. C'est un sentiment de crainte qui m'anime lorsque je vois nos institutions déployer le tapis rouge 

à l'UOIF alors qu'en coulisse, ils ne rêvent que de prendre le pouvoir et d'annihiler toute forme 

d'opposition. Le monde arabo-musulman est le meilleur laboratoire pour étudier les évolutions de ce 

mouvement sectaire. L'organisation des Frères Musulmans se comporte telle une espèce invasive. Dans 

un premier temps, les forces musulmanes traditionnelles qui sont en opposition avec les Frères 

Musulmans subissent leur politique de domination Une fois le leadership musulman acquit, les Frères 

Musulmans s'en prennent aux forces démocratiques qu'elles considèrent comme démoniaques et 

inféodées à l'ennemi héréditaire, l'Occident. Ce schéma est en train d’être reproduit en France. L'UOIF est 

en train d'écraser toute opposition dans le tissu musulman. Une fois le monopole assuré, cette organisation 

voudra imposer sa doctrine à l'ensemble du corps national. 

 

Pour atteindre cet objectif final, l'UOIF, comme Tareq Oubrou, ne craignent ni collusions ni 

compromissions de circonstances. Par exemple, lors de ses balbutiements du début, la confrérie avait, 

secrètement, fait appel aux largesses de l'administration coloniale anglaise. Le jour, elle ne se privait pas 

de réclamer des fonds à son ennemi, la nuit, elle exhortait ses troupes à combattre le colonialisme anglais. 

Cette collusion contre nature fut dénoncée par certains adversaires d'Hassan Al-Banna qui s'empressa de 

répliquer en affirmant : « Mais c’était notre argent, pas l’argent de ces messieurs. Le canal est à nous, 

le Nil est à nous, le terrain est à nous et ces gens n’en disposent que pour un certain temps. » 
 

Il existe des centaines d'exemples de tromperies où Hassan Al-Banna lui-même avait autorisé les militants 

de la confrérie à renier publiquement certains principes religieux ou règles de la confrérie pour augmenter 

leurs chances de conquête du pouvoir. Un reniement autorisé tant que le militant s'attachait à respecter, 

dans son for intérieur, les règles édictées par la confrérie même s'ils contreviennent aux préceptes 



dogmatiques de l'Islam  ..... 
 

 4 mai 2016. Quartier « La Morlette» Commune de Cenon (33150). J'ai rendez-vous avec un 

homme dont la vie a été littéralement brisée suite à sa rupture avec Tareq Oubrou. Il a assuré la 

fonction d'imam pour le compte de l'AMG de 1990 à 2002. Il s'agit de Miloud (Le prénom a été 

modifié pour sa sécurité).  

 

Même si le témoignage est « anonyme », Miloud s'engage à me transmettre, si je le lui demande, une 

attestation sur l'honneur prouvant la véracité des propos tenus dans cet entretien. À 63 ans, Miloud est un 

homme en proie à de grandes incertitudes sur le devenir de la communauté musulmane en France. Le 

portrait qu'il me dépeint de la situation correspond à l'idée que je me fais de la dangerosité des pratiques 

de Tareq Oubrou et de l'UOIF. Lorsque nous nous retrouvons à Cenon, les retrouvailles sont chaleureuses. 

Je n'ai pas oublié qu'il a toujours fait preuve d'une grande correction à l'égard des fidèles même lorsqu'il 

ne partageait pas leur point de vue. Je demande à Miloud de me rappeler la genèse de son engagement 

aux côtés de Tareq Oubrou et de l'AMG : « En trente ans, dit-il, j'ai occupé la fonction d'Imam dans de 

nombreuses mosquées de la région. En 1990, alors que la mosquée de Cenon n'était constituée que 

d'un préfabriqué et la mosquée El- Houda n'était qu'un vaste hangar, j'ai intégré l'AMG afin d'assurer 

l'apprentissage de la langue arabe aux enfants des fidèles. À l'époque, le plus gros contingent des 

croyants était composé d'ouvriers modestes et de petits salariés. Nous étions une petite communauté de 

croyants discrets et nourrissant des projets de retour au pays d'origine. Entre-temps, nos enfants 

ont grandi et les projets de retour s’amenuisaient de jour en jour. Ils devenaient des petits Français 

sans liens ni attaches réels avec les pays d'origine de leurs parents. Dès lors, nous cherchions à nous 

organiser pour permettre aux fidèles de trouver un havre de paix, un sanctuaire de la piété. 

Malheureusement, les carences et les lacunes de la plupart d'entre-nous nous empêchaient de 

structurer nos projets de mosquées. Puis, il y a eu l'arrivée d'étudiants venus du bled qui étaient lettrés 

et qui nous ont proposé de soutenir nos projets. Surtout, il y avait l'exigence de l’État français qui 

enjoignait aux responsables de créer une association pour porter nos projets et assurer la gestion de 

nos mosquées. »  
 

« Les anciens avaient fait appel aux jeunes étudiants car ils les considéraient plus aptes à gérer l'aspect 

administratif et à répondre aux demandes de l’État. C'est ainsi qu'est née l'AMG. Si dans les premiers 

temps, les relations avec les jeunes étudiants étaient très fraternelles, elles se sont dégradées avec le 

temps lorsqu'ils ont pris l'ascendant sur les vieux travailleurs immigrés au point de les dépouiller et de 

les écarter de leur propre projet. Nos anciens étaient très attachés aux textes et ils vouaient un immense 

respect à ces jeunes étudiants imprégnés de connaissances religieuses acquises dans leur pays. Les 

anciens ne virent pas arriver l'arnaque. Ils furent victimes d'un coup d'État silencieux avant de voir, 

impuissants, que ces jeunes étudiants s'étaient constitués en groupes mafieux. En intégrant les 

mosquées gérées par l'AMG, j'étais loin d'imaginer qu'ils en arriveraient à écraser tous les principes de 

l'Islam et à piétiner les valeurs éthiques dans l'espoir d'obtenir une once de reconnaissance de la part 

des hommes politiques. »  
 

En tant qu'Imam, je demande à Miloud si la FMG livre un combat désintéressé pour faire reconnaître la 

place de l'Islam en France ou si elle est simplement une vitrine bien décorée des ambitions politiques de 

ses responsables : « L'AMG est devenue un pré-carré gouverné par un gourou qui a succombé à la 

tentation de l'argent et est obsédé par les politiques, s’écrie Miloud. Paradoxalement, c'est Tareq 

Oubrou qui parle de l'invisibilité de l'Islam dans la société française. Pourtant avec la FMG, on est 

passé d'une pratique discrète de la religion à un puissant prosélytisme médiatique qui nous a tous 

décontenancés. Ce n'est pas pour rien que tous les anciens de l'AMG ont été invités à se diriger vers la 

sortie. Ils n'étaient pas animés des mêmes aspirations, les uns voulaient simplement prier dans la 

tranquillité les autres voulaient utiliser la religion pour créer des rapports de force politiques. » 
 

« Les dirigeants ont commencé à salarier les membres de leurs familles tout en jetant, publiquement, 

l’anathème sur ceux qui avait du mal à trouver du travail. D'ailleurs, il suffit de se projeter dans la 

scission de 2010 quand des fidèles ont découvert que la mosquée de Cenon avait été transférée sur le 



nom de l'UOIF sans passer par une consultation avec les adhérents (AG) et les fidèles qui cotisaient 

depuis plus de vingt ans. C'est tout simplement du vol et du détournement d'argent au profit de l'UOIF. 

De plus, sous couvert d'activités associatives, ils ont manipulé les esprits de notre jeunesse depuis plus 

de trente ans. Jusqu'à ce jour, les cercles d'études sont complètement dominés par la philosophie des 

Frères Musulmans. Ce sont des anticoagulants qui ont réduit nos espoirs de voir nos enfants 

s'épanouir dans la culture française et dans la religion musulmane. Pourquoi Tareq Oubrou a-t-il fait 

scolariser tous ses enfants au Maroc ? Il avait la hantise de ne pas les laisser s'imprégner des valeurs 

françaises et je trouve ce comportement étrange de la part d'un religieux qui clame haut et fort qu'il est 

un « Imam républicain ». Les Français n'ont-ils plus de lucidité au point de laisser de tels personnages 

devenir les seuls « représentants » du culte musulman ? » 

 

 Je précise à Miloud que je partage complètement son constat mais je lui demande de me donner son 

sentiment sur le rôle ambigu joué par les politiques et sur la personnalité même de Tareq Oubrou qu'il a 

intimement côtoyé : «Les institutions françaises n'ont pas compris que la majorité des musulmans est 

imprégnée des vertus de l’État de droit, que les musulmans sont attachés au respect des institutions et 

de leurs symboles et que leurs enfants sont imbibés des enseignements de l'école française. L’État 

affirme avec force qu'il est laïc, plus personne dans la communauté ne le croit. Quand Bernard 

Cazeneuve se déplace dans les mosquées UOIF et qu'il adoube publiquement Tareq Oubrou au mépris 

de la neutralité que lui impose sa fonction, il lance un bien mauvais message à l'intention de la nation. 

Toutefois, je pense qu'il négocie avec Tareq Oubrou car celui-ci appelle à exporter l'Islam marocain 

dans le monde et que le ministre de l'Intérieur s'est récemment rendu au Maroc pour ratifier la 

formation et la venue de deux cents imams marocains en France. Un ministre laïc qui, sans même se 

concerter avec les autres composantes de la communauté musulmane, est venu jouer dans la cour des 

dictateurs de l'AMG… » 
 

« L'un des principes fondateurs de notre démocratie est la liberté d’expression. Pourtant, plus aucune 

organisation musulmane n'a le droit de s'exprimer sur le choix de ses représentants. En théorie, la 

démocratie permet au peuple de choisir ses représentants. Cependant, ce principe qui est ardemment 

défendu par les Français et les politiciens est bafoué quand il s'agit de nous reconnaître notre droit de 

choisir nos propres représentants. Les gens de l'AMG reproduisent, à l'échelle de nos mosquées, les 

modèles totalitaires de leur pays qui tuent dans l’œuf toute expression libre. Le diktat de l’État en 

matière de représentation religieuse fait exploser le consensus au sein de la communauté musulmane. 

Le respect des fidèles pour nos institutions s'effrite et les rapports déjà compliqués entre les uns les 

autres s'aggravent. » 
 

« Cette rupture, on la doit à Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Alain Juppé qui veulent nous imposer 

de force les islamistes fascisant de la FMG et de l'UOIF. Quant à Tareq Oubrou mon opinion est forgée 

depuis ma rupture avec lui en 2002. Extérieurement, il montre un visage de « modéré » mais le 

contenu de son for intérieur est à l'opposé. Il a bradé sa religion pour obtenir une éphémère notoriété 

publique. C'est pour cela que la plupart des savants accusent Tareq Oubrou de rompre le consensus 

parmi les musulmans. Il s'est autoproclamé « Grand Imam » puis « recteur » et enfin « mufti » mais 

un véritable érudit de l'Islam est pris d'une forme de crainte révérencielle au fur et à mesure de son 

apprentissage religieux. Il s’efface par pudeur musulmane car sa conduite est dictée par une profonde 

modestie ne recherchant ni gloire médiatique ni reconnaissance politique. En fait, un vrai savant 

musulman est conscient des contraintes liées à ses responsabilités à l'égard des croyants et des non-

musulmans. Un homme de culte digne de ce nom qui a un minimum de connaissances en science 

islamique n'accepterait jamais d'assurer une responsabilité contre le gré des fidèles. Il serait le premier 

à réclamer la reconnaissance de tous les autres acteurs de la communauté, il ne propagerait pas un 

Islam  d’exclusion et sectaire. ALLAH l'a égaré à un tel point qu'il voit son égarement comme une 

réussite, un succès. Avec Tareq Oubrou, nous sommes dans le registre de la folie, il est allé tellement 

loin dans sa folie de conquête du pouvoir et dans sa mégalomanie qu'il ne peut plus faire marche 

arrière. Qu'ALLAH le guide et lui apporte le discernement nécessaire pour qu'il constate les dégâts 

qu'il cause parmi les croyants. »  
 



Je narre à Miloud les différentes déclarations de Tareq Oubrou sur la Palestine et le Hamas et lui 

demande, même si le sujet n'est pas forcément le plus important de ce livre, s'il est étonné du revirement 

de Tareq Oubrou sur cette épineuse question de la Palestine occupée : « Je vous l'ai dit précédemment, il 

ne peut plus faire marche arrière. Seuls des gens qui n'ont pas côtoyé Tareq Oubrou dans l'intimité 

peuvent « gober » les couleuvres du nouvel « ami » de la communauté juive de France. Jusqu'à ce 

jour, la cause palestinienne reste une priorité pour la FMG alors oui Tareq Oubrou joue un double jeu 

pour plaire aux politiques et pour asseoir sa notoriété auprès de la communauté juive. Durant chaque 

Ramadan, le CBSP, dont tout le monde sait que ses membres sont proches du HAMAS, vient effectuer 

des collectes dans les mosquées de Cenon et de Bordeaux. En sachant que le CBSP est prioritaire sur 

toutes les autres collectes et que Tareq Oubrou en personne assure la promotion des collectes du CBSP 

auprès des fidèles. Comment croire le faux reniement de Tareq Oubrou sur la Palestine alors que 

l'humanité, les nations du monde, une grande partie du peuple israélien, les instances internationales, 

(ONU, Union Européenne) reconnaissent les souffrances du peuple palestinien ? Les antisémites 

primaires affirment que les Juifs sont les maîtres des médias et qu'ils détiennent le pouvoir et ce dans 

le seul but de conforter leur haine du Juif. Certains à l'AMG sont imprégnés de ce fantasme et Tareq 

Oubrou croit que pour mettre à exécution son plan de domination et de conquête du pouvoir, il doit 

s'attacher à séduire les Juifs de France. Les musulmans et les Juifs ont la tradition abrahamique en 

commun, ils n'ont pas besoin de Tareq Oubrou pour continuer à entretenir des relations cordiales 

mêmes si elles sont parfois brouillées par le conflit palestinien. »  
 

Je demande à Miloud de me dire à quel moment lui est venu le déclic du départ de l'AMG et si cette 

rupture a été accompagnée de « pressions » ou de « menaces » contre sa personne comme ce fut le cas 

pour la très grande majorité des anciens disciples de Tareq Oubrou : « Comme la plupart des gens, 

j’avais pour Tareq Oubrou un immense respect. Il représentait une valeur sûre de l'islam de France, il 

incarnait cette génération montante de dignitaires musulmans qui auraient pu contribuer à 

« séculariser » l'Islam en France et réconcilier les Français avec l'Islam. Même si je ne partageais pas 

sa vision des Frères Musulmans, je lui reconnaissais sa belle éloquence. En 2002, j'ai fait un choix 

extrêmement douloureux, celui de mettre un terme à mes fonctions d'Imam et de professeur 

d'apprentissage de la langue arabe après vingt deux ans de participation au sein de l'AMG. » 
 

« L'absence de conformité en matière de débats, de concertations et de religion m'a poussé à rompre 

mes relations avec des dirigeants totalement déphasés des réalités et déconnectés de la communauté. Ils 

n'arrivaient pas à reconnaître aux fidèles le droit d'exprimer leurs attentes en matière de concertation 

et de transparence financière. J'ai vu des fidèles se voir interdire la mosquée parce qu'ils 

demandaient que le transfert de la mosquée vers l'UOIF soit remis en cause. Les contestataires de cette 

spoliation sur injonction de l'UOIF ont été virés alors qu'ALLAH a dit : « Les mosquées 

appartiennent à Allah ». Je me suis frontalement opposé à cette décision, au manque de clarté sur les 

comptes de l'association et à l'esprit clanique qui régnait dans les mosquées de Cenon et de 

Bordeaux. Regardez- moi, regardez-vous, regardez-nous, nous sommes des musulmans à la pratique 

modeste, sans problèmes, sans contrevenir aux grands préceptes de la religion, sans faire subir notre 

mal aux autres. Le prophète Muhammad (Paix et bénédiction sur lui) n'a-t-il pas rendu sacré le sang, 

les biens et l'honneur du musulman ? »  
 

«Lorsque j'ai fait la démarche de rompre avec eux, les campagnes de calomnies ont commencé à se 

succéder, raconte Miloud en faisant la moue. Un florilège d'accusations aussi farfelues les unes que les 

autres se sont déversées sur mon compte. J'ai été visé par des accusations d'extrémisme, de salafisme et 

de « perturbateur » de l'ordre public. Je me suis vu signifier une interdiction de me rendre à la 

mosquée et la pression a commencé à se faire de plus en plus forte sur moi. Ils remettaient en cause 

mon intégrité et ma réputation auprès des fidèles après avoir loué mon sérieux pendant plus de vingt 

ans. J'ai alors sombré dans une grave dépression et je suis tombé gravement malade, ce qui m'a valu 

une longue hospitalisation. J'ai vu mon univers s'effondrer et j'ai mis plusieurs années à m'en 

remettre. Les dirigeants de la FMG et Tareq Oubrou se disent les victimes de « conspirations » de la 

part de leurs détracteurs mais la multiplication de ces contradicteurs devrait interpeller au plus haut 

point les politiques. Ils ne cessaient de dire que les Juifs imposaient leurs lamentations aux Français 



mais eux, c'est la victimisation permanente à outrance qu’ils prônent sans vergogne pour mieux 

cacher leurs objectifs politiques. Tareq Oubrou, c'est un mégalo séduit par les flashs des projecteurs, 

une quête incessante de la célébrité, un jour, peut-être, montera-t-il les marches du festival de Cannes 

en se pavanant aux bras d’une femme de mauvaise vie.»  

 

« Le chapitre « AMG » est fermé, j'ai tourné la page de cet épisode sombre de ma vie. Ma rupture était 

motivée par mon désir de préserver une certaine sérénité dans ma pratique, de me plonger dans un 

recueillement spirituel, mais eux, c'est la perturbation et le chaos. À mon âge, je préfère finir mes 

vieux jours loin des tumultes et des turpitudes qui émaillent la vie des mosquées UOIF. Je sais 

maintenant qu'un mécréant ou un non-musulman peut commettre du mal contre les musulmans par 

ignorance, eux c'est volontairement qu'il le font ! Omar ne perdez jamais de vue que le conflit entre le 

bien et le mal est voué à perdurer jusqu'à la fin des temps et que certains qui se proclament 

« musulmans » sont en réalité les porte-étendards du Diable. J'ai rompu ma promesse de ne plus 

aborder mes déboires avec Tareq Oubrou et ses acolytes mais je pense que votre projet de livre pourrait 

aider les Bordelais et les Français à cerner l'arrière-cour de la FMG. Qu'Allah vous accompagne dans 

votre démarche de vérité et qu'il vous protège de leur mal. Salam Arlikoum. »   
 

….. En 2011, en tant que secrétaire général de la mosquée Al-Taqwa (plus ancienne mosquée de 

Marseille), je lançais une initiative de dialogue en direction du Front National et particulièrement envers 

son président d'honneur Jean-Marie Le Pen afin que ce parti cesse d’apercevoir la communauté 

musulmane comme un ennemi de l’intérieur. Peu de temps après, je recevais un appel de Camel Bechikh, 

ce cadre de l'UOIF et membre de l'AMG. Il me demandait d'intégrer la démarche de rapprochement qu'il 

avait amorcée en direction de Marine Le Pen, présidente du FN, et de Louis Aliot, vice-président du FN.  

 

L'objectif de ce rapprochement était, selon lui, de déboucher sur la création d'une organisation regroupant 

des patriotes musulmans susceptibles de devenir une force d'appui au FN lors des élections présidentielles 

de 2012 à l'image du SIEL de Paul-Marie Coûteaux. Pour donner forme à cette collaboration, Camel 

Bechikh fut invité à intervenir au colloque organisé par le club de réflexion « Idée & Nation ». Ce club, 

géré par Louis Aliot et Me Gilbert Collard, tenait son colloque le 11 avril 2013 à l’espace Moncassin, 164 

rue de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris. Il faut savoir que lors d'une rencontre avec Gilbert 

Collard, ce dernier voulait me proposer comme intervenant dans ce colloque mais Marine Le Pen et Louis 

Alliot ont opté pour Camel Bechikh. 

 

Peu de temps après, c'était au tour de Philippe Penninque, conseiller spécial de Marine Le Pen, de me 

contacter pour me persuader de soutenir le projet de Camel Bechikh. Il insista fortement pour que 

j'apporte mon expérience et mon savoir militant pour soutenir Camel Bechikh dans son entreprise. Je lui 

rappelais que j'avais déjà initié la création d'une structure aux côtés du conseiller régional Stéphane 

Durbec et que je privilégiais, avant tout, une implantation locale plutôt que nationale.  

 

Cela n’empêcha pas Camel Bechick de reprendre contacte avec moi. À notre troisième entretien, je 

demandais à Camel Bechikh de désavouer publiquement l'UOIF et Tareq Oubrou. Je reçus une fin de non-

recevoir alors que j'avais bien précisé que ce désaveu public était un préalable avant que j'apporte mon 

concours à son projet de structure de patriotes musulmans. Ma doléance étant restée lettre morte, 

j'exprimais mon étonnement auprès de Jean-Marie Le Pen de voir la direction du FN s'acoquiner avec les 

Frères Musulmans de l'UOIF. 

 

Furieux, le président d'honneur interpellait, en vain, sa fille Marine Le Pen et Louis Aliot qui continuèrent 

à organiser secrètement des réunions avec des cadres de l'UOIF et de l'AMG. Peu de temps après, je 

recevais un message d'Alain Soral qui était remonté à l'égard de mon initiative de dénonciation du projet 

porté par Camel Bechikh et Philippe Penninque. Nul doute, cette alliance contre-nature existait déjà 

depuis plusieurs années. Le 18 avril 2009, Camel Bechikh et Philippe Penninque organisaient une 

conférence à l'Athénée municipal de Bordeaux autour d'une table ronde réunissant l'essayiste Alain 

SORAL et Tareq Oubrou, maître spirituel de l'AMG et de l'UOIF. 

 



Après avoir entamé sa lune de miel avec Tareq Oubrou, le charismatique Alain Soral ex-ami de 

Dieudonné, toujours avec le soutien de Camel Bechikh et Philippe Penninque, devait se retrouver en 

conférence avec Hassan Iquioussen, autre imposteur de l'UOIF à Rennes. La réunion avait du être 

reportée du fait d'Hassen Iquioussen qui exécuta une demande de Tareq Oubrou. En effet, la réunion 

commune réunissant Tareq Oubrou et Alain Soral à Bordeaux avait heurté l'entourage d'Alain Juppé. Il 

fallait donc que l'initiative bordelaise reste un cas d'école et ne soit pas reproduite à l'échelle nationale.  

 

Évidemment, le maire de Bordeaux expliquera aux Français que ce n'est qu'une petite erreur de trajectoire 

dans la galaxie de la FMG. Pourtant Hassen Iquioussen n'est pas le républicain tant convoité par Alain 

Juppé. Ce responsable de la branche Jeunesse de l'UOIF, connu comme un négationniste du génocide 

arménien, se retrouvait à soutenir une initiative de rapprochement entre les milieux antisémites d'extrême-

droite et l'UOIF.  Donc rien de nouveau dans le lugubre univers de l'AMG quand on observe que le site 

d’Égalité & Réconciliation Aquitaine publie, jusqu'à ce jour, de nombreuses vidéos d’interviews de Tareq 

Oubrou et de Camel Bechikh. Pour rappel, l'ancienne femme de Mahmoud Doua est la nièce de Hassan 

Iquioussen et Kahdija Oubrou est sa sœur. 

 

Pour l'anecdote, j'avais croisé le 8 mars 2016 le sénateur-maire FN David Racheline, avec qui j’avais 

entretenu par le passé des relations cordiales, devant la gare de Lyon à Paris. Il attendait qu'un chauffeur 

le récupère et lorsque nous avons abordé la question de l'Islam, je lui exposais mon sentiment sur l'UOIF. 

Sa réponse m'avait glacé le sang : « L'UOIF ? Ce ne sont pas les plus pires ! ». Si un haut cadre du FN 

considère les Frères Musulmans comme les moins dangereux et les plus fréquentables, on peut mesurer 

l'impact de leur travail de sape dans la société française et au sein de la classe politique. 

 

En jouant sur tous les tableaux, Tareq Oubrou exerce une pression sur la mairie de Bordeaux. Le message 

qu'il envoie à Alain Juppé est très clair : « La conscience politique des électeurs musulmans a évolué, 

aujourd'hui ils sont en capacité d'accorder leurs suffrages aux candidats du FN ». D'un côté, il 

exhorte ses cadres à se rapprocher de l'extrême-droite et quand il obtient gain de cause auprès de la droite 

locale, il ordonne à ses partisans de soutenir la candidature d'Alain Juppé aux élections législatives et 

municipales. 

 

L'affaire dite de la fausse pétition est la démonstration flagrante de la duplicité de Tareq Oubrou. À un 

moment donné, Alain Juppé pensait tout bonnement mettre un terme à son soutien au projet de Grande 

Mosquée de Bordeaux (Malgré les démentis, le projet est reporté après les élections présidentielles). En 

présence de Tareq Oubrou, l'imam auxiliaire Mahmoud Doua appelait les fidèles de la mosquée de Cenon 

à signer une pétition contre la montée du Front National (sic). En réalité, l'intitulé de la pétition était voué 

à être secrètement bidouillé afin que le document ne fasse plus référence à une pétition contre le FN mais 

à une pétition de soutien au projet de mosquée cathédrale de l'AMG. En mentant sciemment aux fidèles 

musulmans, Tareq Oubrou tentait de convaincre Alain Juppé que la communauté musulmane était en bloc 

derrière lui pour son projet de grande mosquée à Bordeaux. L'arnaque fut éventée par un fidèle qui avait 

eu vent que la supposée pétition contre le FN était en réalité une pétition de soutien au projet de grande 

mosquée UOIF.  

 

Il est étonnant de voir et entendre Alain Juppé dénoncer dans les médias tout rapprochement ou toute 

négociation avec le FN alors qu'il n'hésite pas à soutenir ouvertement les Frères Musulmans dont les 

actions dans le monde contribuent à décimer des populations entières et qui mènent des actions 

d’entrismes auprès de l’Extrême-droite française. 

 

Fondateur du collectif « Alliance pour le Progrès et la REnovation Sociale - APRES » qui regroupe des 

acteurs de la citoyenneté et du monde associatif aux côtés de Mlle Fazia Hamiche, élue de terrain des 

quartiers Nord de Marseille, je suis aussi le fondateur du Think Tank « France Fière ». Le projet 

« APRES » a vu le jour en 2011 et a été proposé à la plupart des ténors du parti UMP. Le dimanche 28 

octobre 2012, je soumettais le projet à Valérie Pécresse lors de sa venue dans la commune de Cabriès pour 

encourager les militants à faire voter Fillon. Elle valida l'idée d'un courant au sein de l'UMP regroupant 

les militants de confessions musulmanes et c'est grâce à cette rencontre à Cabriès que les militants de 



l'APRES ont entretenu une proximité avec l'actuelle présidente du Conseil régional d’Île de France.  

 

Toutefois pour avoir un impact médiatique, le nom de l'APRES fut remplacer par « France Fière » et le 

logo stylisé aux couleurs de l'UMP. Si, dans un premier temps, ce club de réflexion proche du parti « Les 

Républicains » était une émanation de l'APRES, une scission s'est exercée au niveau de la direction 

nationale suite à un coup d’état de la militante Hayette Hamidi, connue pour son engagement à « Sens 

Commun » et comme adjointe déléguée à la sécurité et la police municipale de la commune du Blanc-

Mesnil.  

 

La sœurette Hamidi s'était unilatéralement autoproclamée présidente de « France Fière » sans passer par 

une quelconque concertation avec le Bureau (typiquement frériste). Mais le vrai enjeu de ce conflit 

interne tournait autour du fait que Hayette Hamidi, « ancienne » cadre de l'UOIF, continuait à travailler en 

sous-main pour cette organisation. Pendant des années, elle avait organisé les événementiels de l'UOIF au 

Bourget, elle organisait des conférences sur le voile islamique et elle ne nous cachait pas son admiration 

pour Tareq Oubrou et pour l'UOIF. Si publiquement, elle n'aborde jamais ses liens avec l'UOIF, en aparté 

elle ne s'en cache pas. J'ai donc demandé à Hayette Hamidi de prendre ses distances avec l'UOIF mais 

mes appels sont resté vains et cela a précipité son désir de m'écarter des instances dirigeantes de « France 

Fière ». Fait du hasard, Tareq Oubrou fréquente certains hôtels du Blanc-Mesnil lorsqu'il se rend à la 

rencontre annuelle de l'UOIF au Bourget.  

 

Autre désaccord de poids, celui du soutien à la candidature de Valérie Pécresse aux élections régionales 

de 2014. En effet, « France Fière » était un Think Tank qui devait apporter des réflexions nouvelles sur les 

grandes problématiques de notre société sans renier sa sensibilité de droite et aucunement s’impliquer 

dans une quelconque campagne électorale. Malheureusement, l'autoproclamée présidente Hamidi a 

rompue cette neutralité, en conformité avec sa feuille de route dictée par l'entourage de Tareq Oubrou, 

pour mener campagne en faveur de l'élue Républicaine. Aujourd'hui, entourée des militants de « France 

Fière », Valérie Pécresse a déclaré son ralliement à Alain Juppé. Il ne faut voir aucun hasard mais lors du 

lancement de notre club « France Fière » au Palais de Tokyo l'invité d'honneur était... Alain Juppé !  

 

Mes assertions sont vérifiables grâce aux nombreux mails et aux archives de l'APRES qui prouve mon 

implication dans la création de « France Fière » et mes désaccords survenus après le lancement du Think 

Tank. Il suffira aussi de consulter les photos de la cérémonie de lancement de « France Fière » pour 

constater ma présence, sur la tribune, aux côtés de Hayette Hamidi. 

 

Dévoilée, jeune et intelligente, elle présente le profil idéal recherché par l'UOIF pour mener ses actions 

subversives au sein des partis politiques français. À l'instar de Camel Bechikh pour la droite nationale, 

elle est devenue une excroissance de Tareq Oubrou dans les milieux de la droite républicaine. L'un 

investissant la droite nationale, l'autre investissant la droite républicaine, la FMG roulant pour des 

politiciens de droite et de gauche et Tareq Oubrou adoubé par le maire de Bordeaux... l'UOIF tisse 

lentement sa toile. D’un côté, nous observant Camel Bechikh et Hayette Hamidi, anciens porte-paroles de 

la Manif pour tous, caracolant en tête de manifestation contre le mariage homosexuel et de l’autre Tareq 

Oubrou adoubant l'hérétique homosexualité musulmane : le libéral imam républicain et ses suppôts de 

l'UOIF gagnent sur tous les tableaux.  

 

Le fait de voir Tareq Oubrou opérer dans l’anonymat sans trop s'attarder sur son appartenance aux Frères 

Musulmans ou au moins en minimisant son rôle au sein des instances de l'UOIF rend son travail 

d'entrisme plus efficace et les campagnes de dénonciation de ses détracteurs plus ardues. L'absence de 

référence aux Frères Musulmans égyptiens s'inscrit dans une posture de mystification puisqu'à plusieurs 

reprises Tareq Oubrou avait insisté avec véhémence pour que l'on ne se réfère jamais publiquement aux 

Frères Musulmans égyptiens. Cette attitude de dissimulation était motivée par le fait que les attaques se 

multipliaient contre Tareq Ramadan au regard de sa filiation avec son grand-père Hassan-Al Banna.  

 

D'instinct, Tareq Oubrou avait comprit que toute référence aux Frères Musulmans égyptiens déboucherait 

à la potence médiatique. En fait, le double discours est une constante chez Tareq Oubrou qui le justifie 



pour parvenir à ses fins, ce qui interpelle sur son prétendu esprit « libéral ». Tout le monde sait que quand 

un membre de l'UOIF trahit ou transgresse les idées de la confrérie, il est immédiatement excommunié, 

alors pourquoi Tareq Oubrou n’est-il pas exclu lorsqu’il va à contre-courant des valeurs de l'UOIF ? 

 

En réalité, l'UOIF et Tareq Oubrou appliquent scrupuleusement le conseil de leur maître spirituel Hassan 

Al-Banna qui avait exigé de ses partisans qu'ils fassent preuve de patience, de dissimulation et de 

préservation du secret. Si l'UOIF ne dément ni ne condamne les récentes prises de position de Tareq 

Oubrou en faveur de Charlie Hebdo, des Francs-maçons, de l’homosexualité ou de son rapprochement 

avec la communauté juive, c'est uniquement par stratégie et avec le consentement des dirigeants de la 

maison mère parisienne.  

 

L'UOIF, en tant que grande organisation, sait qu'elle doit faire face à de fortes résistances au sein de la 

société française. Il était donc préférable que Tareq Oubrou, seul, défriche la voie en se parant des vertus 

du « libéralisme ». L'UOIF est bien consciente que si Tareq Oubrou parvient à obtenir le statut de 

représentant « privilégié » des institutions, ce qui s'est passé avec les déclarations récentes de l'actuel 

ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui vient de le désigner comme interlocuteur privilégié de son 

ministère, ce dernier n'hésiterait pas à faire monter ses confrères de l'UOIF dans les sphères 

décisionnaires. 

 

Qui n'a jamais vu l'aventurier Indiana Jones et ses amis se retrouver devant un pont instable constitué de 

planches éparses au bois vermoulu et qui risque de s’effondrer au moindre passage ne peut s’imaginer 

quelle tactique adopter lorsqu’une horde de tueurs est sur vos talons. Conscients du danger à franchir 

collectivement cette passerelle, les membres du groupe le franchissent un par un, à pas comptés. Cette 

parabole inspirée d’Hollywood est celle qui résume le mieux la nouvelle stratégie de l'UOIF qui consiste 

à faire de Tareq Oubrou une tête de pont, celui qui ouvre la voie de la consécration et de la respectabilité à 

l'UOIF. 

 

Enfin, si cette stratégie était amenée à ne pas fonctionner, il serait aisé pour Tareq Oubrou de se replier 

vers l’UOIF qui lui permettra toujours de sévir au sein de la communauté musulmane. L'UOIF sait qu'elle 

ne peut pas conquérir le pouvoir en France, elle veut simplement asseoir son autorité sur les musulmans 

de France avec la complicité de l’État français et établir des bases arrière pour leurs frères en exil ou 

persécutés par les pouvoirs en place dans le monde arabo-musulman. Il existe un vivier de filles 

françaises qui seront prêtes à épouser des militants martyrs en exil afin qu’ils s’établissent en Europe. 

Quel noble projet que celui d'apporter une précieuse assistance et une logistique de qualité aux « frères » 

persécutés. 

 

Actuellement, l'UOIF ainsi que l'AMG sont très engagées aux cotés des institutions sur la thématique des 

aumôniers (hôpitaux, prisons), sur la déradicalisation et sur la formation des imams. En permettant à 

l’UOIF de devenir un interlocuteur privilégié, l’État ne fait que renforcer son action de pénétration de 

toutes les strates de la société française. Très peu de gens le savent mais l'UOIF s'est dotée depuis 1991 

d'un Institut Européen des Sciences Humaines (IESH) à Château-Chinon dont le financement est assuré 

par des fonds saoudiens et qataris. L'UOIF tente de forcer la main de l’État français afin qu'il délègue la 

formation des imams à l'IESH, c'est dire combien notre pays risque de porter en son giron une myriade de 

petits fils spirituels d’Hassan Al-Banna.   

 

Alors quand Tareq Oubrou, avec la bénédiction de nos institutions, initie à Bordeaux la création d'un 

Centre d'Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus (CAPRI), je me dis que l'on va 

arracher des jeunes français des griffes de DAECH pour les remettre à ceux des Frères Musulmans. Et 

comme Tareq Oubrou aime énormément l'argent, j'attends de voir la note de cette gabegie pour le 

contribuable français.  

 

Après l'escroquerie à l'antiracisme de SOS Racisme, voilà l'escroquerie à la « déradicalisation » de 

Dounia Bouzar et son entreprise familiale. L’icône médiatique de la « déradicalisation » à la française et 

présidente du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI ) et l'entreprise de sa fille,  



« Bouzar Expertises », font dans le mélange des genres en se partageant les fonds publics. Pire, 

l'entreprise « Bouzar Expertises » vend des prestations de formation à des collectivités susceptibles de 

travailler avec l’association CPDSI. 

 

Ce que très peu de gens savent, c'est que lorsque Dounia Bouzar tient des conférences à Bordeaux ou 

dans les mosquées de l'UOIF, cette dernière est hébergée au domicile du couple Oubrou. Quand Tareq 

Oubrou se rend à Paris, il est, à son tour, hébergé par Dounia Bouzar. Les relations entre les deux 

« déradicalisateurs » sont tellement bonnes que c'est Dounia Bouzar qui a diligenté, officieusement, la 

création du CAPRI. Pourquoi une telle collaboration ? C'est que Dounia Bouzar a convaincu toute une 

génération de décideurs politiques français que les prédicateurs de l'UOIF tels qu'Hassan Iquioussen ou 

Tareq Oubrou étaient les nouveaux travailleurs sociaux, ceux sur qui compter pour insérer et remettre 

dans le droit chemin les jeunes des banlieues françaises. Elle défendra cette idée auprès de Nicolas 

Sarkozy lorsqu'elle intégrera le CFCM en 2003. Elle a co-écrit un livre avec la militante UOIF Saïda 

Kada intitulé « L'une voilée l'autre pas » aux éditions Albin Michel. Comme sa consœur Hayette 

Hamidi, la déradicatrice Dounia Bouzar est un fidèle soldat sur l'échiquier de l'UOIF.    

 

En plus d’être sceptique sur le taux de réussite du CAPRI, je suis surtout curieux de connaître l'utilité 

d'une telle arnaque au radicalisme car faut-il rappeler, à juste titre, que c'est Tareq Oubrou lui-même au 

micro de France Inter qui disait : « Je connais mon terrain et il y a de l’exagération sur la radicalisation 

de l’islam en France. » Pourquoi alors l'utilité de créer un centre de « déradicalisation» géré par Tareq 

Oubrou et la FMG à Bordeaux pour répondre à un phénoméne «insignifiant» dans notre pays ?  

 

Car il ne faut pas se méperendre. Le très discret président du CAPRI est Marwan El Bakhour, un 

idéologue de premier plan dans la nébuleuse des Frères Musulmans. Ce dentiste originaire du Liban est 

l'un des plus prosélythe de la FMG quand il s'agit de défendre l'oeuvre et la vie du fondateur de la 

confrèrie. La femme de M. Ahmed Tamani, un des lieutenants de Tareq Oubrou à la mosquée El-Houda, 

est secrétaire-administrative au sein de la structure. Ensuite, le CAPRI compte trois imams de la FMG, 

tous imbibés de la doctrine des Frères Musulmans. Il s'agit là des coulisses nauséabondes du CAPRI que 

tente de dissimuler Tareq Oubrou au grand public en mettant en selle des universitaires et des sociologues 

alibis qui rassureront les autorités et les éventuels pourvoyeurs financiers. Et puis, il y a la devanture 

politique, celle qui rassure et qui incite à soutenir les actions de ce centre de "déradicalisation" 100 %  

Frères Musulmans. Par exemple, n'est-il pas étrange que pour tous les dépacements à l'étranger ou en vue 

de présenter le projet à d'éventuels financeurs, ce n'est jamais le président du CAPRI qui assure ces 

missions ? Tareq Oubrou préfére déléguer cette tache à son élu porte-flingue Marik Fetouh car l'homme 

présente bien et ne risque pas d'affoler ses interlocuteurs à l'inverse du président dont l'allure et les idées  

risquent de compromettre le développement du CAPRI . 

 

En avril 2015, le président du CAPRI Marwan El-Bakhour intervenait aux 32 ème Rencontre Annuelle 

Des Musulmans de France aux côtés des cadres de l'UOIF. On retrouve de nombreuses déclarations et 

vidéos en faveur de l'UOIF de la part du président du CAPRI. J'ai connu Marwan El-Bakhour lorsqu'il 

avait du précipitamment quitter l'Angleterre pour Bordeaux. Dans les premiers temps, nous étions content 

d'accueillir un «frère » et ancien compagnon de route de l'AMG. Mais au bout de quelques mois, Marwan  

El-Bakhour commençait à nous taper sur le systéme en nous reprochant de ne pas étre assez rigoureux en 

matière d'application de la doctrine des Frères Musulmans. Au Liban, il avait grandi avec la doctrine de 

Hassan Al-Banna et il avait occupé d'importantes reponsabilités militantes. Arrogant à l'égard des 

maghrébins, qu'il considérait comme de mauvaises répliques de l'islamiste oriental, Marwan El-Bakhour 

était un véritable idéologue et propagandiste au service de la cause qui défendait, becs et ongles, l'héritage 

spirituel et politique des Frères Musulmmans égyptiens. Il aura fallu quelques explications houleuses avec 

le gourou pour qu'il assimile que le vrai patron à l'AMG était Tareq Oubrou. L'ouverture de son cabinet 

dentaire, grâce au soutien de l'AMG, et son implication au sein de la FMG lui ont fait comprendre l'intérêt 

de respecter l'autorité hautement toxique de Tareq Oubrou. Il est aussi le président de l'Association 

Médicale Avicenne de France (AMAF) qui est une des structures satelites de l'UOIF. Créée dans les 

années 80, l'AMAF avait comme vocation première de mener des actions d'entrismes au sein des 

différents milieux hospitaliers (public et privé) en pretextant vouloir défendre les droits des patients 



musulmans.     

 

Quels sont les avantages pour la FMG d'initier un centre de lutte contre la radicalisation ouvrant la voie à 

un programme de « déradicalisation »  sachant que le CAPRI ne sera qu'une énième coquille vide car 

pour résoudre la question de la radicalisation, il faut bâtir des outils de prévention à partir du terrain. Or, 

la FMG est complètement déconnectée des réalités du terrain. La preuve, c’est que même lorsque Tareq 

Oubrou caracole sur tous les plateaux de télévision, il ne propose jamais la moindre solution concrète. 

L’avez-vous entendu proposer un remède ? Non, sinon nous l'aurions déjà prodigué à notre jeunesse. 

 

La réalité du CAPRI est avant tout stratégique et elle s'inscrit dans une démarche purement idéologique 

car sous couvert de lutte contre la radicalisation ses promoteurs règlent leurs comptes avec les autres 

composantes de la communauté musulmane bordelaise. Ils vont exercer le même chantage que pour leur 

projet de mosquée après avoir affirmé qu'il valait mieux une grande mosquée UOIF qu'une myriade de 

petites mosquées salafistes.   

 

Le CAPRI est une machine à blanchir les Frères Musulmans de tout soupçon d'extrémisme. Si la FMG 

s'occupe de jeunes radicalisés, c'est qu'elle est forcément composée de musulmans  « modérés ». Au début 

le CAPRI portait la nomination suivante : Centre d'Action et de Prévention contre la Radicalisation des 

Islamistes (CAPRI). Un intitulé qui a agacé les dirigeants de la FMG qui lui ont préféré Centre d'Action 

et de Prévention contre la Radicalisation des Individus (CAPRI). Le terme "islamiste" ayant subitement 

disparu des écrans radars. De plus, le CAPRI permet à la FMG de s'adonner paisiblement aux vertus du 

prosélythisme sans étre nullement inquiété par l'État et ses services. Le CAPRI, en l’occurrence, c’est le 

faux nez de l’extrémisme musulman. 

 

Lorsque des représentants légitimes du culte musulman bordelais ont souhaité être associés au plan 

gouvernemental de lutte contre la radicalisation, la FMG a riposté en soutenant que la thématique de la 

lutte contre la radicalisation ne pouvait-être déléguée à des responsables musulmans sans culture 

théologique avérée.  L’expression «  la poêle qui se moque du poêlon » prend ici tout son sens. On voit 

mal comment la Fédération des  Musulmans de la Gironde pourrait proposer des imams compétents, elle 

n’en possède pas ! Tous sont autoproclamés et n’ont à leur actif aucune formation religieuse connue et 

reconnue. C'est le même type d'argument vaseux qui avait été avancé par Tareq Oubrou pour tenter de 

justifier son OPA sur la mosquée du Grand-Parc quand il déclarait dans les colonnes du journal « Sud-

Ouest » : « L’association locale «  n’a pas les compétences » « sans imam, sans projet », trop « fragile » 

pour gérer le culte « en ces temps de pression du littéralisme et du salafisme ».   
 

À supposer que le radicalisme menace de « submerger » les quartiers ghettoïsés, les causes étant 

davantage d’ordre social que religieux, les réponses à y apporter ne peuvent se limiter au seul monopole 

de la FMG sur cette question. Le CAPRI sera aussi un moyen de pallier les carences des dirigeants en 

matière de diplômes universitaires islamiques. Dans tous les cas, il est difficile d’imaginer comment des 

imams autoproclamés sans aucune formation sérieuse, ni théologique, encore moins sociologique, vont 

pouvoir apporter les solutions miracles que nous promet la FMG pour endiguer le  « péril vert».  

 

Avant toute chose, il faudra très clairement que la FMG nous explique en quoi consiste le rôle de ces 

imams déradicalisateurs. Les temps ont changé et nos  imams aussi !  Trop préoccupés par les intérêts 

politiques qu'ils poursuivent indirectement, ils délaissent les attentes d'une communauté qui leur est 

devenue si étrangère, au point qu'aujourd'hui, leurs discours sont exclusivement adressés aux autres 

composantes de notre société. Quand Tareq Oubrou déclarait dans une émission à forte audience qu'il ne 

s'adressait qu'aux élites, il oublie que le génie vient d'en bas. Peut-être qu'un jour, inchallah, comme le 

chantait si bien Hervé VILARD : « CAPRI, c'est fini ! ». 

 

En fait, une pièce de théâtre d'un très mauvais goût se joue devant nos yeux. Tout le monde feint de ne 

rien connaître des agissements de Tareq Oubrou y compris les autorités qui ont affichés leur volonté de ne 

pas savoir. C'est le cas de Marik Fethou, adjoint au maire de bordeaux en charge de l'égalité et de la 

citoyenneté. 



 

« Magnifique », «Exceptionnel », « super intelligent »... Marik Fethou se perd dans les superlatifs 

lorsqu'il parle de son nouveau maître à penser Tareq Oubrou. Non, monsieur Marik Fethou, tous les 

religieux ne se valent pas et ne méritent pas le même respect ! 

 

Je me suis rendus sur la page facebook de Marik Fethou pour prendre la mesure du degrés 

d'endoctrinement de cet élu par Tareq Oubrou. J'ai pu constater que le même scénario se répétait : 

« Réunion en début d'après-midi avec le recteur de la Mosquée de Bordeaux Tareq Oubrou. Je lui ai 

renouvelé le soutien d'Alain Juppé et du Conseil municipal. Comme toujours, une rencontre 

passionnante, avec un homme d'une intelligence rare, qui connaît autant la théologie que les sciences 

humaines, et avec une vraie vision d'ensemble des difficultés rencontrées par nos sociétés. »  
 

Que le nouvel adulateur de Tareq Oubrou commence par respecter la neutralité républicaine que lui 

impose son mandat avant d'aspirer à devenir l’attaché de presse de Tareq Oubrou. Il est malsain qu'un élu 

de la République, Marik Fethou en l’occurrence, s'improvise porte-parole d'un religieux qui a fait de nos 

vies un calvaire innommable. Entre confusion des genres et conflit d’intérêts, l'adjoint au maire de 

Bordeaux devrait s'en tenir aux seules attributions et prérogatives qui incombent à sa fonction d'élu 

municipal. Qu'il s'active donc à rendre à la jeunesse de nos quartiers sa part de citoyenneté, qu'il défende 

l'émergence d'une vraie politique sociale dans des quartiers dépourvus d'égalité réelle, qu'il reflète sa 

délégation plutôt que servir la soupe à ses amis de l'UOIF à travers le centre de « déradicalisation » de 

Tareq Oubrou. Qu'il ait donc l'intelligence de prendre le temps d'écouter ceux qui, comme moi, ont eu la 

malchance et le malheur de croiser le chemin de son nouveau mentor. Quand à sa participation au CAPRI 

en tant que Secrétaire-général, Marik Fethou, à l'instar de Tareq Oubrou, ne rêve que de pouvoir accéder 

aux deniers publics comme il l'a précisé en postant un statut Facebook prémonitoire : «  Deux projets ont 

été retenus pour être présentés aux participants venus du monde entier: Capri donc, et le centre de 

Montréal. Je dois dire que, même si je suis très fier de ce que nous faisons, je me sens très humble par 

rapport à nos amis canadiens, qui ont un budget 15 fois supérieur au nôtre. »  
 

Être épaulés par des supporters naïfs qui préparent le terrain tout en bénéficiant de leur carnet d'adresse 

s’avère payant dans la stratégie d'entrisme de Tareq Oubrou. Il lui aura fallu des trésors de ténacité et de 

persuasion pour empêcher les scandales de s'échouer sur la place publique risquant de mettre en péril 

toute son entreprise d'infiltration. Entre conflit d’intérêts, favoritisme et clientélisme communautaire, les 

élus du conseil municipal de Bordeaux devraient se plancher sur ce mélange des genres douteux de la part 

de l'un de leur confrère. 

 

Comme je le disais précédemment, les attentats de New York de 2001 ont marqué un véritable tournant 

pour l'AMG. La réponse américaine suite aux attaques perpétrées sur le territoire national américain ne 

s'est pas fait attendre. L'administration BUSH engageait les forces armées américaines sur les théâtres des 

opérations d'Afghanistan. Cette agression contre des musulmans avait considérablement renforcé notre 

haine contre les forces occidentales. Nous soutenions les Talibans parce que Tareq Oubrou, Charafeddine 

Mouslim et Mahmoud Doua nous disaient qu'il fallait les considérer comme des « résistants » face aux 

Américains. Ils prétendaient que, de leur temps, les musulmans Afghans avaient bouté hors d'Afghanistan 

les troupes soviétiques, considérées à l'époque comme l'armée la plus puissante du monde. Il en serait de 

même pour l'armée de BUSH. Pourtant, c'est ce même Tareq Oubrou qui avait déclaré dans le livre 

« Tareq Oubrou, l'imam préféré de la République » que « S’il n’y avait pas eu l’UOIF, je serais un 

taliban. » La bonne blague ! 

 

Le mollah Omar et Ben Laden devenaient les superstars de l'AMG qu'il fallait soutenir coûte que coûte. 

Nous envisagions, pour certains d'entre-nous, de rejoindre les rangs des Talibans pour soutenir nos 

« frères » moudjahidins mais Tareq Oubrou nous en avait dissuadés prétextant que notre guerre se menait 

en France en développant nos actions en direction de la jeunesse musulmane. La réticence de Tareq 

Oubrou trouvait sa vraie raison dans le fait que le départ de certains jeunes en Afghanistan risquerait de 

relancer les soupçons après les affaires de Toufik et de Daoud du nom d'un converti (David Vallat) qui 

fréquentait la mosquée El-Houda et qui, à nos côtés, distribuait le couscous de l'amitié aux sans-abri du 



quartier des Capucins ou aux familles précaires qui fréquentaient les abords de la mosquée. Il se rendait 

souvent à la librairie « La maison de la sagesse » qui était tenue par le vice-président de l'AMG, Habib 

Mazhouda.  

 

Lui comme moi, nous étions très influencés par le combat au nom du Jihad que nous inculqué les 

responsables de l'AMG. Nous parlions beaucoup du sort réservé aux musulmans opprimés et je lui avais 

fait part de mon désir de me rendre en Bosnie pour me rendre utile auprès de nos « frères » bosniaques. 

Comme moi, il ne comprenait pas les réticences de Tareq Oubrou même si nous savions qu'il y avait un 

véritable combat à mener dans nos quartiers. Nous partagions l'opinion de Tareq Oubrou sur la nécessité 

de renforcer nos rangs en France mais les massacres de musulmans continuaient. Alors qu'il nous côtoyait 

durant nos activités, Daoud rejoignit les Moudjahidins en Bosnie. De retour en France, il rejoignit les 

rangs du GIA algérien et fut incarcéré pour sa tentative d’attentat sur un marché de Noël à Lyon. Sa 

proximité avec la mosquée El-Houda et l'imam Oubrou n'avait pas été du goût des services de 

renseignements. Nous nous sommes de nouveau croisé à Bordeaux quelques années après son 

incarcération et il avait complètement changé. Il semblait avoir pris la mesure de ses agissements et avait 

beaucoup de recul vis-à-vis de l’islamisme militant. J'avais apprécié les retrouvailles car nous avions 

chacun de notre côté décidé d'assumer nos convictions.  

 

L'occupation américaine de l'Afghanistan renforçait Ben Laden dans son leadership au sein des 

organisations islamistes et lui conférait l'image édulcorée de héros de la résistance musulmane. Il n'était 

plus perçu par Tareq Oubrou comme un généreux bienfaiteur au service de la Oumma mais bien plus 

comme un combattant de Dieu en « croisade » contre les nouveaux croisés Américains. C'est peu de dire 

que Tareq Oubrou considérait Ben Laden comme l'incarnation vivante d'une avant-garde de la résistance 

islamique transcendant les frontières face à un nouvel ordre mondial impulsé par les États-Unis. 

L'engagement et le soutien militaire de Ben Laden auprès des résistants Afghans face aux mécréants 

soviétiques puis contre les Américains lui donnaient une dimension quasi surnaturelle. Un jour Tareq 

Oubrou compara Ben Laden à Hassan Al-Banna en affirmant que l'occupant anglais avait été chassé 

d’Égypte grâce au Jihad mené par Hassan Al-Banna. Il affirma qu'un homme soutenu par Dieu pouvait 

changer le cours d'une guerre. Notre imam était convaincu que Ben Laden bouterait les Américains et la 

coalition occidentale hors d'Afghanistan. Nous embrassions la cause de Ben Laden avec autant d'ardeur 

que pour la lutte contre l'occupant sioniste en Palestine.    

 

Nous étions fascinés par Ben Laden qui s'était taillé une véritable réputation d'altruiste avant de devenir 

un chef de guerre. Il devenait une véritable icône de la révolte des musulmans face aux politiques 

hégémoniques de l'Occident. Qu'il s'agisse de Mahmoud Doua, de Charafeddine Mouslim ou de Tareq 

Oubrou, tous étaient catégoriques : l'Islam tenait son nouveau Saladin.  

 

Même si je dénonce l’extrémisme de Tareq Oubrou ou des dirigeants de l'AMG sur des sujets tels que 

l'occupation israélienne des territoires occupés palestiniens ou les occupations américaines d'Afghanistan 

et d’Irak, je crois sincèrement que ces occupations sont moralement condamnables , qu'elles ont ébranlés 

les rapports cordiaux entre l'Occident et le monde arabo-musulman et qu'elles ont largement contribué à 

renforcer l'emprise des terroristes radicaux sur les populations musulmanes.    

 

C'est aussi à cet époque, qu'un jeune homme se rapprochait de notre mosquée, il s’appelait Fouad 

Saanadi. Il avait été pris sous l'aile protectrice de Mahmoud Doua et de Tareq Oubrou. Il rêvait de devenir 

imam et entrevoyait, par l'entremise de l'AMG, la possibilité de faire carrière. Le « frère » Fouad avait 

tous les attributs pour intégrer notre groupe : Arrogance démesurée, haineux comme pas deux, prêt à 

toutes les compromissions et toutes les collusions, opportuniste et véritablement un carriériste né. Il a eu 

beaucoup de mal à se frayer une place au sein de notre groupe car il avait tendance à croire qu'il possédait 

la science infuse. Sans le soutien des dirigeants de l'AMG, il n'aurait pas fait long feu mais comme nous 

partagions la même haine des Juifs et de l'Occident nous avons trouvé un terrain d'entente. 

 

Dans un registre moins guerrier, nous organisions des rencontres sur le campus de Talence où intervenait 

Tareq Oubrou. L'université nous prêtait la salle grâce au syndicat étudiant créé par l'association 



« Étudiants Musulmans de France » dont la devise était : «  un droit n’est jamais perdu tant qu’il y a 

quelqu’un pour le revendiquer ». Si Tareq Oubrou commençait à connaître une notoriété locale, il n'avait 

pas encore acquis une envergure nationale. Il a donc profité de la forte assise dont bénéficiait Tareq 

Ramadan au sein de la jeunesse musulmane pour accroître sa propre renommée. Il nous demandait 

d'organiser une série de conférences en présence de Tareq Ramadan. Sans doute la grande popularité dont 

jouissait Tareq Ramadan dans les milieux étudiants et dans les quartiers populaires avait-elle largement 

bénéficié à Tareq Oubrou qui avait pu définitivement asseoir son autorité sur une partie de la jeunesse 

musulmane de Bordeaux. Le soutien de Tareq Ramadan au forum Social Européen collait complètement 

avec nos attentes liées aux luttes sociales que nous menions dans les quartiers. 

Malheureusement, un désaccord majeur opposait les deux Tareq : Oubrou et Ramadan. L'imam bordelais 

projetait de rédiger une série d'ouvrages intitulée : « la charia des minorités ». Il s'agissait pour Tareq 

Oubrou de défendre l'idée que nous devions faussement épouser les valeurs de la République au nom de 

la finalité de notre objectif. Il considérait que la confrérie devait prendre le pouvoir dans tous les pays où 

elle était majoritaire et faire profil bas dans les pays où elle était minoritaire. Même si ce grand principe 

de la dissimulation avait déjà été recommandé par Hassan Al-Banna, aucun responsable de la confrérie 

n'était allé aussi loin. Pour Tareq Ramadan, Tareq Oubrou ne devait pas dénaturer à ce point le message 

divin en se lançant dans une campagne d’adhésion trop visible aux valeurs occidentales, quand bien 

même se serait-il agi d’un simulacre. 

 

Le clash entre les deux Tareq allait laisser des stigmates au sein de notre groupe. Nous étions devant un 

fait accompli inextricable : soit suivre la logique de Tareq Oubrou, soit suivre les recommandations de 

Tareq Ramadan. Certains « frères » ont préféré soutenir Tareq Ramadan et ont quitté Tareq Oubrou qu'ils 

considéraient comme un homme trop avide de pouvoir. Moi-même et d'autres, malgré nos profonds 

tiraillements, nous avons continué à soutenir Tareq Oubrou. Nous pensions, à tort, que Tareq Oubrou ne 

voulait que le bien de notre communauté et qu'il n'y avait rien de gravissime à faussement se réclamer de 

la Laïcité et de la République tant que dans notre for intérieur nous haïssions ces concepts du diable. Il se 

sera écoulé plusieurs années avant que les deux Tareq ne reprennent le fil du dialogue grâce à l'insistance 

de Fouad Alaoui et Hadj Brez Touhami. Il y a quelques semaines, Tareq Oubrou a rejoint Tareq Ramadan 

dans un hôtel pour lui proposer d'écrire un livre ensemble. Tareq Ramadan lui demanda sur quel sujet il 

voulait qu'ils écrivent et Tareq Oubrou de lui répondre : « N'importe quoi tant qu'on fait un livre à 

deux ! ».    
 

Il est évident que Tareq Oubrou jalousait secrètement l'ascension fulgurante de Tareq Ramadan au sein de 

la jeunesse musulmane française et dans les milieux étudiants. Un Suisse plébiscité en France, c'était 

retarder l’ascension de Tareq Oubrou qui nourrissait le doux rêve de devenir la nouvelle égérie de l'Islam 

de France, le Youssef Al-Qardaoui français. Malgré les divergences entre les deux TAREQ, je continuais à 

gravir les échelons spirituels aux côtés de Tareq Oubrou. Un soir, il m'invitait à venir manger chez lui 

avec quelques « frères » triés sur le volet. Une consécration puisque les seules personnes habilitées à se 

rendre au domicile particulier de Tareq Oubrou appartenaient au premier cercle de l'AMG. Il y avait les 

« frères » Charafeddine Mouslim, Mahmoud Doua, Noureddine Kouchi, deux convertis et moi-même. 

 

Nous parlions de religion mais nous partagions aussi nos états d'âme concernant la stratégie impliquée par 

le concept de la « Charia des minorités ». Le chef de file de l'AMG profitait de ces moments intimistes 

avec les jeunes fidèles pour réajuster le tir et pour évaluer si nous étions toujours dignes de gravir les 

échelons au sein de la mosquée. Après cinq ans de fidélité aveugle, j'avais complètement acquis ma place 

dans le premier cercle de Tareq Oubrou. C'est à partir de ce moment que l'on m'a parlé du serment 

d'allégeance. Ce serment consistait à jurer loyauté et fidélité sans faille à Tareq Oubrou qui, lui-même, 

avait prêté allégeance à un cheikh marocain qui lui-même avait fait allégeance à un autre cheikh de la 

confrérie. 

 

Cette tradition du serment trouve sa source dans un acte de loyauté qui avait été instituée lorsque les 

croyants mecquois et médinois prêtèrent serment au prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui). 

Ce geste fut plagié par Hassan Al-Banna qui écrivait dans son ouvrage « lettre des enseignements » que 

« la perfection de l'obéissance seule peut garantir le succès. Tel est l'engagement qu'a pris la Première 



Ligne des Frères musulmans. » ( Majmû'at pages 19 et 20 

 

Hassan Al-Banna recevait de la main de chaque militant un serment d’obéissance et de silence devant un 

Coran et un revolver. Il clôturait la cérémonie d'allégeance par « la mort est un art. Le Coran a ordonné 

d’aimer la mort plus que la vie. » Si le serment d’allégeance imposé par Hassan Al-Banna consistait à 

jurer de la main droite sur un pistolet et un Coran, celui de Tareq Oubrou reproduisait la même mise en 

scène, le pistolet en moins. Tous les responsables de l'AMG ont prêté allégeance à Tareq Oubrou. Le 

pacte d'allégeance se déroule lors d'une cérémonie très intimiste où le militant pose sa main sur celle de 

Tareq Oubrou en lui jurant fidélité et loyauté absolue. 

 Toute rupture de ce pacte entraînerait, selon Tareq Oubrou, une excommunication du « traître » de la 

communauté musulmane. Les responsables de la section JMF et EMF de Bordeaux ont tous prêté 

allégeance à Tareq Oubrou. Il est bon de rappeler que ce serment oblige celui qui s’aviserait un jour de 

rompre avec l'AMG de ne pas porter atteinte à l'association ou à Tareq Oubrou par des déclarations 

intempestives ou des accusations révélant la vraie nature de l'organisation. C'est ce refus de rompre la loi 

du silence de la part d'anciens disciples qui explique qu'il est difficile d'obtenir des informations sensibles 

sur les activités de la FMG et sur les véritables objectifs de Tareq Oubrou. Cependant, plusieurs jeunes 

gens et jeunes filles œuvrant à l'AMG avaient refusé de se prêter à cette mascarade car, pour eux, il y 

avait une différence fondamentale entre faire vœu de loyauté envers le prophète Muhammad (Paix et 

salutations sur lui) et prêter allégeance à Tareq Oubrou et l'UOIF. 

 

On peut citer un exemple de fidélité aveugle qui est imposé par ce pacte maléfique. Le secrétaire général 

de l'AMG, Charafeddine Mouslim, avait « répudié » sa femme après avoir, au préalable, convoité la 

femme de l'imam Mahmoud Doua. Pourtant, Tareq Oubrou a, par son silence complice, obligé Mahmoud 

Doua à accepter cette situation. L'épouse de M. Charafeddine Mouslim a tenté de convaincre Tareq 

Oubrou de l'immoralité du geste de son mari mais ce dernier avait interdit qu'elle puisse venir se 

prononcer sur cette affaire devant lui. Même mutisme du côté du président Mokthar Al Nouri. Femme, 

tais-toi, tes observations ne comptent pas ! 
 

Tareq Oubrou n'a pas cru judicieux de penser à cette épouse qui se retrouvait du jour au lendemain 

contrainte d’éduquer seule ses quatre enfants. Un imam digne de ce nom et craignant réellement son 

Seigneur aurait pris fait et cause pour cette vaillante militante qui, rappelons-le, avait aidé et rendu service 

à l'AMG durant plus de vingt cinq ans. Dieu, dans sa grande bonté, n'a-t-il pas interdit de convoiter la 

femme d'autrui ? Si Charafeddine Mouslim n'en était pas à son coup d'essai, on peut s'interroger sur les 

motivations qui poussaient le cocufié Mahmoud Doua à accepter cette félonie. Bel exemple de fraternité 

islamique ! 

 

Lors d'une réunion, l'un des dirigeants de l'AMG, Mokthar Al Nouri, avait déclaré que si Tareq Oubrou lui 

ordonnait de se jeter dans la Garonne depuis le pont d'Aquitaine, il le ferait sans aucune hésitation. C'est 

dire combien Tareq Oubrou possède une incroyable emprise sur ses disciples qui forment autour de lui 

une garde rapprochée docile et obéissante. 

 

Autre puissant catalyseur de la propagande Oubriste, l'affaire des premières caricatures. Cette affaire avait 

été du pain béni pour faciliter l'imprégnation de notre propagande dans l'esprit des fidèles. Au-delà de 

l’aversion que suscitait en nous ces dessins blasphématoires, cette affaire nous permettait de convaincre 

de plus en plus de filles et de garçons de la communauté de rejoindre nos rangs. L’écœurement des 

musulmans, voyant exposé ainsi la personne sacrée du prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur 

Lui) à la vindicte satirique et au blasphème, avait boosté notre machine à recrutement. Après la prière du 

vendredi, nous sommes montés dans le bureau de Tareq Oubrou qui souhaitait s'entretenir avec les 

militants les plus actifs. 

 

Nous étions une dizaine de militants, en plus des responsables de l'AMG, et c'est Tareq Oubrou qui avait 

ouvert la séance par des prières de malédiction sur les caricaturistes, leur souhaitant de crever comme des 

chiens et qu'ils croupissent en enfer avec leurs semblables occidentaux décadents. Ensuite, il nous a 

demandé de redoubler d’efforts dans la mesure où à travers ce mal il y avait un bien pour l'AMG. Au-delà  



du dégoût ressenti, j'ai toujours considéré que Tareq Oubrou s’accommodait parfaitement de tous ces 

blasphèmes contre le prophète Muhammad car dans un sens il n'y avait pas meilleur carburant pour 

alimenter sa propagande et pour renforcer son emprise sur nous. Pour Tareq Oubrou, il fallait profiter de 

l’écœurement des fidèles pour les convaincre de se rassembler autours des responsables de l'AMG. 

 

Quand il ne s'agissait pas des caricatures ou des occupations israéliennes ou américains, certaines attaques 

de Tareq Oubrou se concentraient sur les homosexuels : « regardez ces dépravés d'homosexuels qui ont 

le droit de défiler mais quand il s'agit de respecter la personne du saint prophète de l'Islam ils le 

blasphèment ». L'argument faisait mouche à tous les coups, dix militants de plus qui rejoignaient nos 

rangs. 

 

On peut-être interpellé quand Tareq Oubrou banalise, dans un ouvrage, l’homosexualité alors que son 

organisation y est viscéralement opposé. Récemment, 30.000 militants de la confrérie des Frères 

Musulmans se sont rassemblés à Tanta, au nord du Caire, où le responsable local, Mohammed Badie, 

avait déclaré : « l’Occident a permis le mariage gay sous prétexte de démocratie, ce que nous ne 

permettrons jamais en Égypte. De même, nous ne permettrons pas, sous prétexte d’unité nationale, 

qu’une femme musulmane épouse un homme chrétien, ce qui contrevient à la loi islamique ».  
 

Quant aux déclarations de Tareq Oubrou sur en faveur d'une banalisation de l'homosexualité, elles ne font 

que dissimuler sa pensée profonde sur les homosexuels : « Il n’y a aucun passage dans le Coran ni 

aucune tradition du Prophète Muhammad (Sunna) authentique et formelle qui réserve une 

quelconque sanction pénale à celui qui la pratique. Même si l’homosexualité est clairement réprouvée 

moralement dans le Coran et dans la Sunna. »  
 

En 2010, Tareq Oubrou a notamment co-signé dans "Le Monde", un appel contre l'homophobie et la 

transphobie et combattu l'idée selon laquelle les homosexuels devaient être considérés comme des 

apostats. Pourtant à la même époque, de nombreux anciens disciples de Tareq Oubrou pourraient 

témoigner de son rejet de l'homosexualité. La grande implication de la FMG dans le combat contre le 

mariage pour tous est aussi une preuve du double discours.   

 

Je me rappelle d'un Tareq Oubrou sanguin quand la question de l'homosexualité était abordée à la 

mosquée. Ils fallaient tous les passer au fil de l'épée. Combien de fois ne nous a-t-il pas narré l'histoire du 

peuple du prophète Loth (Paix sur lui) et de la destruction par les Anges des villes de Sodome et 

Gomorrhe. Dieu, le très élevé, avait maudit les homosexuels et ils resteraient éternellement dans la 

géhenne. Nous étions biberonné au lait de la haine des Juifs et des homosexuels. Certes, les religions 

condamnent la pratique homosexuelle et incitent à promouvoir le noyau familial composé d’un père, 

d’une mère, cela est un fait indéniable mais pourquoi la banaliser quand on se proclame imam si ce n'est 

pour en tirer un quelconque profit politique ? 

 

Parmi les alliés d'Iblis (le diable), il y avait, en plus des homosexuels, le CRIF (Conseil Représentatif des 

Institutions Juives de France). Ce serait un euphémisme de dire que Tareq Oubrou est un obsessionnel 

antisémite. Il y a quelques années, il avait organisé une conférence où il 

déclarait :« Moustapha Camel ATTATURK était un Juif d'origine qui s'est déguisé en musulman.»  

 

Pourtant, en 2013, on le voyait aux huitièmes rencontres de l'amitié Judéo-musulmane de Bordeaux à 

l’initiative du CRIF Bordeaux Sud-Ouest Aquitaine. On le retrouvait en pèlerinage à Auschwitz ou encore 

aux côtés des représentants de la communauté israélite de Drancy. Est-ce que les Juifs de France savent 

que l'un des héros les plus adulés par Tareq Oubrou et les dirigeants de la FMG est l'ancien mufti de 

Jérusalem, Mohammad Amin Al-Husseini ? Moi-même, je n'ai pas échappé à l'euphorique solidarité avec 

l'ancien mufti de Jérusalem contractée auprès des responsables de l'AMG. Le nom de ce dignitaire 

religieux revenait souvent dans nos différentes conversations et son allégeance au troisième REICH ne 

semblait poser aucun cas de conscience à Tareq Oubrou dès lors que les nazis étaient anti Juifs. 

J’épargnerai aux lecteurs de confession israélite les manifestations de solidarité à l'égard du nazisme par 

certains cadres de notre groupe : Hitler n'ayant pas achevé correctement son travail disaient-ils ! 

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2010/03/17/appel-contre-l-homophobie-et-la-transphobie-par-olivier-abel-jean-claude-guillebaud-tarek-oubrou-rivon-krygier_1320275_3232.html


 

Sur la question juive, Tareq Oubrou nage entre deux eaux. Interrogé par le journaliste Paul Moffen, voici 

ce qu'il répondait au sujet de la Shoah : 

 

Paul Moffen : « Vous dites que la Shoah est en Occident « le deuxième pêché originel de l’humanité » 

Qu’entendez-vous par là ? » 
 

Tareq Oubrou : « C’est un tabou. Il y a un tel sentiment de culpabilité – et à raison – à l’égard des 

Juifs de France suite aux persécutions qu’ils ont subies, que toute discussion même scientifique et 

historique sur le sujet devient interdite. La loi Gayssot qui condamne le révisionnisme en est la 

parfaite illustration… C’est là aussi une exception française. Remettre en cause cette question, c’est 

toucher un point névralgique et tomber sous le coup de la loi. C’est ce qui s’est passé avec lui. Et 

comme j’aime à dire : ce péché commis à l’endroit des Juifs d’Europe devrait être absous et à 

n’importe quel prix, pas par les Occidentaux pécheurs mais par d’autres victimes. Les Arabes du 

Proche-Orient, les Palestiniens en savent quelque chose. » 
 

Comment une organisation comme le CRIF est-elle devenue l'amie de Tareq Oubrou alors que ce dernier 

nous l'a toujours désigné comme une organisation raciste anti-palestinienne qui œuvrait pour saper les 

fondements de l'Islam et pour combattre les croyants musulmans ? Comment les Juifs, ceux à qui il fallait 

réserver un second holocauste pour leurs crimes en Palestine, sont-ils devenus les interlocuteurs de Tareq 

Oubrou ? Nul n'est dupe de la manœuvre qui consiste à s'assurer l'adoubement d'une frange de la 

communauté israélite de France en vue d'obtenir une forme de reconnaissance politique.    

 

Dans la vidéo où il dénonce « Moustapha Camel Attaturk comme un juif déguisé en musulman », qui 

est très commentée sur le net et les réseaux sociaux, on peut entendre Tareq Oubrou rappeler aussi son 

attachement à la personne d'Hassan Al-Banna et à la confrérie des Frères Musulmans. Il appelait à 

l'instauration du califat, à l'image de son coreligionnaire irakien Abu Bakr Al-Baghdadi, comme une 

obligation religieuse incontournable : « Depuis l'abolition du Califat, la Oumma se trouve alors dans 

une situation illégale, je dirais même dans une position de péché. Le Califat est une obligation et 

tant que les musulmans ne sont pas réunis autour du Califat, ils sont des pécheurs sauf ceux qui 

œuvrent pour instaurer ce Califat. » 
 

Si cela avait été à l'image du gouvernorat du prophète Muhammad (PBSL) ou de ses pieux prédécesseurs 

qui ont fait preuve de miséricorde et de bienveillance envers les gens, passe encore, mais son sinistre 

califat repose sur un totalitarisme absolu et sur l'annihilation des autres croyances religieuses. Un projet 

politique destructeur et obscurantiste qui ne semble ni interpeller ni émouvoir le moins du monde la 

classe politique française. Est-elle donc complètement aveugle cette « classe politique » ou obnubilée par 

ses plans de carrière ? 

  

Autre grand ennemi de Tareq Oubrou, la Franc-maçonnerie. Dès nos premières rencontres, il a été très 

explicite sur le rôle joué par la Franc-maçonnerie dans le déclin de la civilisation musulmane et dans la 

destruction des valeurs fondatrices de la religion islamique. Il vomissait de toutes ses tripes les tenants 

d'un Islam des Lumières qu'il accusait d’être fabriqué de toutes pièces par la Franc-maçonnerie. Que ce 

soit Mahmoud Doua, Noureddine Kouchi, Charafeddine Mouslim ou Tareq Oubrou, les mises en garde 

étaient à prendre avec beaucoup de sérieux. À l'instar de la question juive, la Franc-maçonnerie alimentait 

le fonds de commerce de l'AMG. Les conférences de Tareq Oubrou au sein de plusieurs loges  

maçonniques s'inscrivent dans son travail de pénétration de certaines sphères influentes pouvant 

contribuer à lui obtenir une reconnaissance publique ou une légitimité politique.  

 

Je souriais sous cape, ces derniers jours, quand je me remémorais les propos de Tareq Oubrou expliquant 

aux médias que le plus grand défi de l’Éducation nationale et de la République était la vague 

conspirationniste qui s’abat actuellement sur la jeunesse. Il est utile de préciser que cette vague 

conspirationniste surfe sur des thématiques antisémites et anti-maçonniques. Je constate que depuis plus 

de vingt ans, Tareq Oubrou est précurseur dans le domaine des théories conspirationnistes. Évidemment, 



Tareq Oubrou savait qu'un pan entier de la jeunesse des quartiers populaires se laisserait facilement 

séduire par ces accusations fourre-tout. C'est lui-même qui m'avait désigné la Franc-maçonnerie comme 

l'éternel ennemi de l'Humanité. Par exemple, Tareq Oubrou nous avait expliqué que l'Égypte avait été l'un 

des premiers pays arabes à connaître une forte influence maçonnique suite à la campagne militaire de 

l'empereur Bonaparte. Partant du postulat que la Franc-maçonnerie était née hors des terres du califat et 

que la Franc-maçonnerie était une émanation de l'Occident, elle devait-être considérée comme un ennemi 

naturel de l'Islam tout en occultant le fait qu'Hassan Al-Banna recevait des fonds de la toute puissante 

« Compagnie du Canal » qui était géré par des Francs-maçons. Les excursions répétées de Tareq Oubrou 

au sein de plusieurs loges dont la Grande Loge de France alimentent la même stratégie d'entrisme qu'en 

direction de la communauté israélite.  

 

En réalité, l'engagement associatif de la FMG avec le soutien de ses officines brumeuses du Conseil 

Régional des Associations Islamiques du Sud Ouest (CRAISOF), des Familles Musulmanes de Gironde et 

des Étudiants Musulmans de Gironde, n'est qu'une façade qui cache la feuille qui cache l'arbre qui 

dissimule la forêt. Tareq Oubrou a toujours évolué au milieu d'un brouillard de contradictions qui, 

lorsqu'elles sont intelligemment mises bout-à-bout, laissent apparaître ses mensonges. Son opération de 

séduction à l'endroit des sphères politiques et médiatiques n'a pu réussir que grâce à son double discours. 

La grande différence avec Tareq Oubrou, c’est que j’ai toujours publiquement manifesté mon aversion sur 

certains sujets, c’est une question d’honnêteté intellectuelle. 

 

Récemment, l'autoproclamé « Imamo-Recteuro-Mufti » de Bordeaux s'en est violemment pris à un 

prédicateur originaire de Brest qui avait déclenché un tollé général après la diffusion d'une vidéo dans 

laquelle il expliquait notamment à des enfants que la musique était « la créature du diable ». Il y a un an, 

j'avais eu maille à partir avec ce prédicateur qui était venu tenir un prêche dans notre mosquée à 

Marseille. 

  

Invité au micro de France Inter en septembre 2015, Tareq Oubrou, avec sa verve exaltante, appelait à 

interner en asile psychiatrique le prédicateur Rachid Abou Houdayfa. Un comble quand on sait que 

l'inquisiteur Oubrou nous enseignait que la musique détournait les croyants de l'adoration d'ALLAH et 

qu'elle était d'essence démoniaque et satanique. Il suffit de reprendre les recommandations d'Hassan Al-

Banna sur l'art, le cinéma, la musique, le théâtre pour comprendre que Tareq Oubrou nous banane encore. 

Il faudrait aussi prévoir une seconde chambre dans cet hôpital psychiatrique pour y accueillir le patient 

Oubrou. D’ailleurs, ce que ne dit pas Tareq Oubrou, c'est que le prédicateur Rachid Abou Houdayfa tient 

chaque année un stand au salon du Bourget lors de la rencontre annuelle de l'UOIF. En effet, depuis des 

années, le prédicateur Brestois tient un stand où il vend sa propagande littéraire, ses vidéos et organise des 

collectes pour sa mosquée et son école coranique. Il suffit donc d'une polémique pour voir Tareq Oubrou 

marquer ses distances sans préciser que le dangereux prédicateur qu'il dénonce est soutenu par sa propre 

organisation. Il n’y a qu’à consulter les photos du compte Facebook du prédicateur Houdayfa pour 

constater la véracité de mes propos. Toujours le double jeu dans l’optique de séduire la classe politique et 

les mass-médias. 

 

Antérieurement aux attaques de New-York, Tareq Oubrou s'était distingué par des prêches enflammés 

pour se faire une clientèle musulmane. À l'époque, les propos prêtés au prédicateur Houdayfa étaient loin, 

très loin d'arriver à la chéchia de l'imam bordelais. Mais grâce à Dieu, l’occasion des attentats a été une 

aubaine pour lancer une vaste offensive de séduction en vue de s'attirer la sympathie du public, de la 

presse et des politiques. En février 2014, Tareq Oubrou accordait un entretien au média « Rue 89 » où il 

répondait ainsi à la question d’un journaliste concernant les attaques dont il faisait l'objet : « À cause de 

mes positions ouvertes sur le foulard et la condition des femmes. Cela me vaut des menaces, un 

imam de Bordeaux m’a même excommunié et dit que je méritais la mort. On ne peut pas satisfaire 

tout le monde.» 

 

La supposée excommunication de Tareq Oubrou n'a jamais eu lieu et la menace de mort qui aurait été 

proférée par un autre imam était complètement fausse. En fait, il existe, à quelques encablures de la 

mosquée El-Houda, une mosquée populaire qui est devenue un grain de sable dans le projet hégémonique 



de l'AMG contre les autres lieux de culte musulman du centre-ville de Bordeaux. L'AMG avait fait jouer 

ses relations pour tenter de faire fermer cette mosquée pour des raisons de sécurité, un geste qui avait été 

très mal perçu par les fidèles. Le responsable de cette mosquée s'était rendu à la mosquée El-Houda en 

vue d'explications mais Tareq Oubrou, grand chevalier de la légion du déshonneur, s'était enfermé dans 

son bureau. Certes, il y a eu un échange de petits noms d’oiseaux mais aucune menace de mort proférée 

par ce responsable musulman. L'AMG a sauté sur l'occasion pour se fabriquer une histoire à dormir 

debout de menaces dirigées contre Tareq Oubrou en raison du supposé engagement libéral de son imam 

vedette.  À vrai dire, si les menaces de morts avaient été fondées, ses cerbères n'auraient pas hésité un 

instant à saisir la Justice et les services de police pour diffamation, outrages et insultes publiques à 

l’encontre d’un dignitaire religieux. La stratégie de victimisation mise en place par l'AMG repose sur 

l'idée de s'attirer la sympathie des politiques qui pourraient imaginer que les menaces émaneraient de 

dangereux salafistes.  

 

Tout comme les dernières menaces de mort de DAECH contre Tareq Oubrou font tousser tous les anciens 

disciples de « l'imam en colère ». Cette affaire de menaces de mort ne repose que sur du vent car il 

s'agissait, dans les premiers temps, d'un commentaire d'un banal internaute qui avait publié, sur un site 

connu pour ses sympathies extrémistes, un poste dont le contenu, il est vrai, appelait à s'en prendre à 

Tareq Oubrou. Toutefois, ce n'était ni un haut responsable de DAECH ni un porte-parole officiel de l'EI et 

encore moins le calife Baghdadi qui étaient à l'origine de cet appel à s'en prendre à Tareq Oubrou.  

 

Réalisant qu’il pouvaient tirer profit de cette affaire, les dirigeants de la FMG s'empressait d'annoncer que 

DAECH avait prononcé une fatwa contre Tareq Ourbrou. Toutefois, voyant qu’il ne s’agissait que d’un 

commentaire sans importance, Tareq Oubrou commença à affûter son arsenal démagogique en criant que 

DAECH voulait s’en prendre à lui mais qu’il rejetait toute idée de se voir octroyer une protection 

policière. Tareq Oubrou espérant provoquer un élan de sympathie continuait à s’en prendre à DAECH au 

nom de ses valeurs libérales. Cependant, l'imam Tareq Oubrou a sur-joué de cette situation, une stratégie 

d'enfumage de cerveau vieille comme le monde.À force d'utiliser DAECH comme un moyen d'écarter les 

suspicions d’extrémisme contre lui, Tareq Oubrou s'est retrouvé pris à son propre piège quand le 

magazine de propagande francophone de l’État Islamique, "Dar al-Islam", l’a réellement désigné comme 

« une tête pensante de la mécréance qui appelle à l’égarement ». Résultat des courses, la mise en 

scène de Tareq Oubrou s’est retournée contre lui quand à force de crier au loup, le loup est véritablement 

sorti du bois. Petit lot de consolation, des extrémistes qui menaceraient un autre extrémiste dont 

l'idéologie a biberonné tous les groupes violents y compris DAECH, ne serait-ce pas un formidable retour 

de boomerang ? 

 

Le plus intéressant dans la réponse de Tareq Oubrou est qu'il prétend que ses déboires avec le reste de la 

communauté musulmane proviendraient de ses positions « ouvertes » sur le foulard et la condition des 

femmes. Pour tout croyant, l'obligation du port du voile pour la femme croyante est clairement établie 

dans le Coran à l'instar de l'interdiction de la consommation du porc et de l'alcool. 

 

« Mets ton foulard dans ta poche », cette recommandation de Tareq Oubrou aux femmes musulmanes 

dans les colonnes du journal « Le MONDE » a de quoi faire sourire car depuis les années 90, l'AMG s'est 

taillée une solide réputation de  farouche partisan du voile musulman. Rappelons-nous les nombreux 

appels à manifester pour la défense du voile musulman émanant de l'AMG. Mieux : c'est quand même 

l'AMG qui nous demandait de manifester pour le voile musulman et qui exhortait les filles voilées à 

quitter l'enseignement public pour celui du privé. D'ailleurs, tous les cadres de l'AMG scolarisent leur 

progéniture dans l'enseignement catholique privé tout en veillant à ce que leurs filles gardent le voile. On 

ne saurait être plus hypocrite ou plus machiavélique à l’égard de la République !  

 

C'est pour répondre au respect de cette prescription obligatoire que depuis des années l'UOIF s'est 

engagée dans des projets d’établissements scolaires musulmans privés comme celui du collège «  Ibn 

Khaldoun » à Marseille. Là aussi pour l'anecdote, en juillet 2015, un parterre de journalistes était convié à 

venir participer à une visite du collège « Ibn Khaldoun » aux côtés du directeur de l’établissement, M. 

Mohsen Ngazou, qui est aussi un des cadres les plus importants de l'UOIF. L'un des responsables de 



l’établissement avait refusé de serrer la main des femmes journalistes en lâchant un cinglant : « Désolé, je 

ne serre pas la main des femmes ». La scène, surréaliste et déroutante pour les femmes journalistes, ne 

s'est pas déroulée dans une mosquée salafiste mais chez les nouveaux interlocuteurs de Bernard 

Cazeneuve. Et ce scandale, que je sache, n’a pas fait la « Une » des médias télévisuels qui se gargarisent à 

longueur d’antenne de notre fameux « vivre ensemble ». 

 

Dans les années 2000, Tareq Oubrou revendiquait inconditionnellement que « le voile et la tenue longue 

des musulmanes soient des prescriptions divines qui ne sont abrogées par aucun texte. ». Mieux, 

lorsque vers 2006, Gamal Al-Banna, frère cadet d'Hassan Al-Banna, et grand-oncle de Tariq Ramadan, 

avait prononcé un prêche en faveur d'une révision du statut du voile musulman au nom de sa vision 

« progressiste » de l'Islam, tous les dirigeants de l'AMG avaient provoqué une réunion au sommet à la 

mosquée El-Houda. Ils étaient tous dépités et Tareq Oubrou était dans une rage folle contre Gamal Al-

Banna. Il voulait que l'AMG et l'UOIF condamnent sans appel cette fatwa hérétique contraire aux intérêts 

de la religion. Les mots n'étaient pas assez durs de la part de Tareq Oubrou qui criait dans la salle d'étude 

comme un damné. En plus de la condamnation de Gamal Al-Banna, il exigeait son excommunication de 

la confrérie des Frères Musulmans. Il le désignait comme un traître à la cause et le maudissait pour avoir 

déshonoré la lignée des Al-Banna. J'étais présent et je peux témoigner que cette affaire avait réellement 

plombé l'ambiance à la mosquée El-Houda. Alors pourquoi ce revirement digne d'une voltige du célèbre 

cascadeur Rémy Julienne ? 

 

Il est important de savoir que si une prescription est obligatoire, elle ne peut-être abrogée que par une 

révélation coranique. J'espère que Tareq Oubrou ne va pas nous annoncer qu'entre 2003 et 2016, une 

abrogation des versets sur le voile lui a été révélée par Dieu durant son sommeil ? Si seul Dieu peut 

abroger un commandement divin, nous tenons, indéniablement, une énième preuve du double langage 

employé abusivement par Tareq Oubrou. 

 

Les dirigeants de la FMG ne font qu'appliquer à la lettre l'ordre de leur maître, Hassan Al-Banna, qui 

définissait sa stratégie du profil bas comme la possibilité de renier publiquement des préceptes coraniques 

obligatoires tout en dissimulant ses véritables intentions. Devant la presse, Tareq Oubrou s’enorgueillit de 

promouvoir l'invisibilité du voile…Alors, puisqu’il se fait en public le chantre de la parité républicaine, 

que Tareq Oubrou commence donc par dévoiler sa femme et ses filles pour être en phase avec son 

folklorique libéralisme musulman. Encore une duperie pour espérer accéder à une once de célébrité. De la 

même façon, lorsqu’il affirme que la musique est licite, il pourrait, par la même, envoyer ses enfants au 

prochain concert de Beyoncé ou de Shakira, question qu'on rigole un peu ! 

 

Aujourd'hui, Tareq Oubrou banalise l'homosexualité, manifeste pour les caricaturistes de Charlie Hebdo 

et l'hyper-cacher, caracole avec le CRIF et visite des camps de concentration. Brave Tareq, champion des 

sinuosités et des convictions à géométrie variable ! Ce supposé libéralisme évoqué par Tareq Oubrou 

cache mal le fait que le double discours fait totalement partie de sa doctrine, de sa culture politique et de 

son idéologie. Une démarche trompeuse qui lui permet d'éviter la confrontation directe et de se faire 

passer pour un religieux irréprochable en matière d’ouverture d'esprit parce qu'il est avant tout en quête de 

respectabilité pour son organisation, l'UOIF. 

 

Je constate, médusé, que la nouvelle égérie de l'Islam de France et chouchou des médias ne cesse 

d’appeler les musulmans à faire preuve de visibilité modérée (sic). Il affirme même que « Seuls 

survivront spirituellement les musulmans qui savent modérer leurs pratiques avec la réalité de la 

société française. » alors pourquoi vouloir apparaître dans la plupart des loges maçonniques, des  

plateaux de télévisons, des publications politiques et revues sociologiques, et s’afficher dans toutes les 

concertations ministérielles...Le chantre de la nouvelle théorie de la visibilité discrète de l'Islam ne 

semble pas être dérangé par les projecteurs institutionnels et médiatiques. En clair, faites ce que je dis pas 

ce que je fais ! 

 

Gare ! Peuple de France, Tareq Oubrou fait feu de tout bois pour imposer sa philosophie mystico-

soufisto-maraboutiste à des politiques qui ont vu, en la vessie Oubrou, une lanterne illuminant l'électorat 



musulman. Personne ne peut imaginer l'immense boule au ventre que je ressens en écrivant ce livre 

témoignage. Pourquoi cher Tareq nous as-tu inculqué la haine du Juif, du Franc-maçon, de l'homosexuel, 

de l'Occident pour venir aujourd'hui faire la danse du ventre à tes pires ennemis ?  

 

Pourquoi ne nous as-tu pas laissés vivre comme de bons Français comme lorsque nous étions, musulmans 

et non musulmans, copains sur les bancs de l'école de la République ? Là où tu n'as pas réussi à injecter 

ton venin de la sédition au Maroc, tu t'es rabattu sur de pauvres bougres de Français comme moi. Si le 

maître Sun Tzu ou le penseur Nicolas Machiavel avaient préconisé la ruse pour atteindre des objectifs 

stratégiques, chez toi cher Tareq, le mensonge est devenu une véritable profession de foi. Le maire de 

Bordeaux, M. Alain Juppé, pense-t-il que l'on peut gagner la guerre contre le terrorisme en occultant la 

réalité sur la corrélation évidente entre le militantisme islamiste de Tareq Oubrou et la violence armée du 

terrorisme des Frères Musulmans à travers le monde ? N'y a-t-il pas pire aveugle que celui qui ne veut pas 

voir et n'y a-t-il pas pire sourd que celui qui refuse d’entendre ? 

  

La rhétorique de la FMG repose, en interne, sur une extrême intransigeance à l’égard des pratiques 

religieuses et en dehors sur un laxisme de façade quand il s'agit d'arpenter les routes qui mènent au 

pouvoir. Car s’il y a bien un sujet, chez les « frères » de la FMG, qui a traversé les méandres de la vie sans 

perdre de sa fraîcheur, c’est bien celui du pouvoir. 

 

« Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison. »  

 
          François MAURIAC 

 

IV. Trahison 

 
Malgré le volet politique, la « spiritualité » tenait une place importante au sein de l'AMG qui par son 

fonctionnement interne, a de fortes similitudes avec un « ordre » mystique. Au début de notre formation 

religieuse, Tareq Oubrou nous remettait un petit recueil comprenant des versets du Coran et des 

invocations. Ce recueil, Al-Ma'thurât, était censé pallier notre manque de spiritualité et nous prémunir 

contre les pièges de Satan. Il se lit une fois le matin et une fois le soir. D'aspect anodin, ce livret reflétait 

la pensée spirituelle d’Hassan Al-Banna. Loin de respecter la tradition prophétique, il était proposé à 

chaque nouvelle recrue et servait de support idéologique durant nos cours de religion. Qui pourrait donc 

se méfier d'un livre où sont évoqués le nom du prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui) et la 

parole divine d'ALLAH ? 

 

Lorsqu’on est un jeune de quartier, parfois sans repères, ce type de recueil peut « répondre » à un manque 

existentiel ou à une carence spirituelle. Lorsque Tareq Oubrou nous décrivait une scène où le prophète 

Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui) était obligé d'appliquer des pierres sur son ventre tant il était 

tiraillé par la faim, il nous ramenait à notre propre état de pauvre. Il savait pertinemment que nous nous 

identifierions à cette condition de misère vécue par le prophète car nous sommes nous-mêmes confrontés 

à la paupérisation endémique de nos quartiers. Appartenant à une catégorie sociale défavorisée, les 

discours de Tareq Oubrou appelant à s'éloigner des luxuriances de la vie matérialiste et à privilégier une 

vie austère et frugale plutôt qu'une existence fondée sur l'opulence trouveraient, à coup sûr, un fort écho 

chez nous. Ce n'est pas le fruit du hasard si les premiers Mecquois à se convertir à la nouvelle religion 

islamique étaient majoritairement des pauvres. La tradition islamique rappelant d’ailleurs que les premiers 

contingents de croyants qui entreront au Paradis seront les indigents et les pauvres. 

 

Lorsque Tareq Oubrou s'adresse à de jeunes gens et de jeunes femmes aux conditions sociales parfois 

similaires à celles vécues par les premiers musulmans de la Mecque, il sait pertinnement que chaque mot 

interpellera le fidèle en son for intérieur. Les jeunes des quartiers sont en rébellion permanente contre un 

système qui les opprime en raison de leur condition sociale, de leur pauvreté. Le petit peuple des sans 

grades, des sans voix et des sans toits, comme les appelait l’abbé Pierre, face aux élites corrompues.  

 



Tareq Oubrou a toujours trouvé un écho auprès des jeunes des quartiers car il appelle à se rebeller contre 

des pouvoirs clientélistes et qui ne suivent pas les règles islamiques. Ce n'est pas anodin si l'AMG, à 

l'instar de l'UOIF, a massivement investi le champ social car elle sait qu’un soutien à sa structure passe 

par une mobilisation populaire. 

 

Devenir membre de l'AMG incluait de connaître les rouages de la politique locale et de s'engager 

activement dans le tissu associatif et caritatif. En Égypte, lorsque les Frères Musulmans dispensaient des 

soins gratuits ou distribuaient du pain, ils ne le faisaient pas par charité ou esprit de générosité mais parce 

qu'ils savaient que le peuple serait reconnaissant envers celui qui le soignait et le nourrissait. Quand 

l'AMG a été créée, la première mesure prise a été d'investir le terrain social. Les responsables de l'AMG 

offraient des repas aux étudiants précaires, ils affirmaient vouloir assister les jeunes des quartiers 

populaires dans leurs revendications sociales et ils assistaient juridiquement les femmes voilées en 

difficultés. 

  

Pourtant, la modestie de façade de l'AMG ne cache pas la relation ambiguë qu'entretiennent ses cadres 

avec l'argent. Lorsque j'entends l'anthropologue Cédric Baylocq s’échiner à nous expliquer que depuis son 

arrivée en France, Tareq Oubrou a toujours œuvré bénévolement pour sa communauté, je serais tenté de 

lui répondre avec un sourire angélique: « mais d'où sors-tu mon petit oiseau ? ». 

 

Bien entendu, je m’inscris en faux contre ces allégations répandues à dessein pour dessiner la trame d’un 

désintéressement compassionnel. En premier lieu, Tareq Oubrou est un homme de « science » sans aucun 

diplôme qui confond l’avenir de la communauté musulmane avec son propre avenir. Recalé des 

amphithéâtres des sciences médicales et biologiques, il s'est recyclé, à l'instar de tous ses coreligionnaires 

venus du bled, dans la captation des dons des fidèles. Sans avoir jamais usé le fond de son pantalon dans 

une quelconque université islamique ou française, il s'est autoproclamé imam puis mufti et enfin recteur, 

des titres accompagnés, sachez-le, de confortables salaires. 

  

Il s’agissait d’indemnités qui lui étaient allouées par le Conseil Régional des Associations Islamiques du 

Sud-Ouest (CRAISOF), par l’Institut de Découverte et d’Étude du Monde Musulman (IDEMM) qui sera, 

dès 2010, le théâtre d'un affrontement fratricide entre dirigeants musulmans pour le monopole du trésor 

de guerre de l'IDEMM et par les nombreux dons des fidèles. Sans surprise, toutes ces structures ne sont 

que de vulgaires coquilles vides servant au blanchiment de l'argent des fidèles. La grande majorité des 

membres de l'AMG étaient bénéficiaires à la fois du RMI et des salaires non déclarés de la mosquée. Là 

aussi, il y aurait beaucoup à dire en matière de probité. 

  

L'AMG et l'UOIF n'étant pas en reste ont permis à Tareq Oubrou de bénéficier de divers remboursements 

(défraiements, factures du téléphone portable, achats de costumes, paiement de ses loyers, paiement de 

ses amendes sanctionnant des infractions routières) et Tareq Oubrou sollicitera la somme de 150.000 

euros afin de faire l'acquisition d'un pavillon avec vue sur les verts pâturages aquitains. Il interdit aux 

musulmans de faire des crédits à la consommation en raison de l’intérêt de l’argent, considéré comme de 

l’usure, mais il se fait prêter des sommes astronomiques pour son petit confort personnel. 

 

La question de l'argent est tellement délicate que lorsqu'un collectif, regroupant une soixantaine de 

fidèles, avait revendiqué un droit de regard sur les finances de l'AMG, les choses se sont vraiment corsées. 

Qui étaient les membres de ce mouvement contestataire ?  

 

C'étaient des insoumis issus des entrailles de l'AMG et biberonné au lait démagogique de Tareq Oubrou. 

Des musulmans qui raisonnaient en dehors du cadre parce que le cadre ne marchait plus. Ils réconciliaient 

les musulmans avec le réel car ils étaient prodigieusement pragmatiques. Leurs actions étaient visibles par 

les fidèles des quartiers et ce collectif était légitime car il capitalisait du crédit moral, ce que n'avait pas la 

FMG. Les militants et militantes de ce collectif appartenaient à cette catégorie de citoyens dynamiques car 

ceux qui luttent contre la fatalité font toujours preuve d’une énergie salutaire. Ils voulaient relever des 

défis, trouver les moyens de les relever et créer un engouement au sein des musulmans après plusieurs 

années de règne sans partage de l'AMG. 



 

Quand on prend le temps de les étudier, on découvre qu'une partie d'entre-eux a retourné leur révolte dans 

le bon sens pour passer à l'acte de façon constructive. Ils avaient la passion de la norme, ce qui irritait 

passablement l'AMG, moins soucieuse d’orthodoxie légaliste. Le collectif insistait pour que soit publiée la 

liste des salariés de l'AMG, les tâches qui leurs sont assignées et le montant de leurs rémunérations. Il 

réclamait la diffusion de la liste des bénéficiaires des indemnités, le montant et l’objet de ces indemnités. 

Il réclamait la liste des bénéficiaires des prêts d’argent et la liste de ceux qui s’étaient vu octroyer l’argent 

des fidèles pour l’achat de commerces ou de biens immobiliers. 

 

Crime de lèse-majesté aux yeux de l'AMG : dorénavant les lanceurs d'alertes n'auraient plus droit de cité 

dans l'enceinte des mosquées. Mesure de rétorsion tragi-comique quand on sait que dernièrement Tareq 

Oubrou a martelé à son nouveau protecteur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qu'il préconisait 

les vertus de la démocratie au sein de la FMG. En fin de compte, quand Tareq Oubrou est confronté à la 

réalité démocratique, il est prit d'une violente crise d'amnésie.  

 

Ce collectif citoyen était composé de musulmans épris de justice sociale et d’équité qui avaient eu le 

courage de rompre le silence en dénonçant l’inacceptable. Force est de constater qu’il s’agissait, pour les 

redresseurs de torts, de laver les écuries d'Augias au sein d'une instance religieuse de plus en plus décriée 

par une majorité de musulmans. Fermement décidé à en découdre avec les pratiques antidémocratiques de 

l'AMG, ce front du refus solide et en constante progression s’était constitué dans les territoires les plus 

divers. Notons enfin que les témoignages très nombreux mettant en cause cette structure et ses instances 

recueillis ici et là, étaient accablants. 

 

Agressions physiques de militants « insoumis » du collectif, dépôts de recommandés par des huissiers 

leur interdisant l'accès aux mosquées, remplacement des serrures des mosquées la veille de la prière de 

l'Aïd afin de les empêcher de faire la prière collective, campagnes de calomnies et de diffamations. 

Devant ce déferlement haineux de la part des dirigeants de la FMG, les membres du collectif se 

concertaient pour tenter de trouver une solution à une situation devenue inextricable.   
 
Tareq Oubrou, en sa qualité d'imam, ne s'est pas porté à la rescousse de ce collectif afin qu'il arbitre 

équitablement dans un conflit qui opposait une grande majorité des fidèles aux oligarques de l'AMG. Sa 

réponse fut sans appel, il se réfugiait derrière le déluge de haine provoqué par le courroux des dirigeants 

de l'AMG. Comme à l’accoutumée, le Ponce Pilate musulman s'en laverait les mains. 

 

Les membres du collectif découvraient avec stupeur que Tareq Oubrou était le genre de responsable 

religieux qui cherchait à vivre votre vie à votre place, qui avait une conception de la vie verticale sans 

risques alors que tout le monde court des risques et qui se donnait l'illusion d'agir en interdisant à peu près 

tout...interdiction de réclamer plus de démocratie, interdiction d'avoir un droit de regard sur les finances 

de l'AMG, interdiction de condamner la chaise musicale qui, en interne, permettait aux dirigeants d'éviter 

toute alternance au sein du bureau depuis trente ans, interdiction de réclamer le respect des engagements... 

toutefois, la nomination provisoire d'un « nouveau » président issu de la dissidence à la tête de l'AMG 

avait permis de mesurer le degré d'opacité sur les finances de cette association. En se concentrant sur les 

raisons de cette opacité financière, le nouveau président avait permis de faire plus de 380.000 euros 

d'économies rien qu'en supprimant les frais, avérés ou non, de Tareq Oubrou. 

 

En se rendant au service des associations de la Préfecture pour obtenir la copie du dossier de l'AMG, les 

membres du collectif allaient faire deux découvertes surprenantes. La première était que l'AMG n'avait 

effectué que deux assemblées générales en vingt cinq ans, ce qui nous interpelle sur l'absence de 

transparence administrative et de démocratie au sein de cette association loi 1901. La seconde était que 

les statuts de l'AMG prévoyaient, en cas de dissolution, de remettre ses biens et ses finances à l'UOIF. 

Preuve majeure, s’il en était besoin, de la collusion de la fédération girondine avec les Frères Musulmans. 

 

Déterminés à obtenir les documents administratifs concernant la mosquée de Cenon, les membres du 

collectif se rendaient au service du cadastre où, là aussi, ils pouvaient constater que le bail avait été 



secrètement modifié au bénéfice de l'UOIF depuis...1980. Depuis trente ans, les fidèles pensaient cotiser 

pour leur mosquée mais en réalité ils finançaient un lieu de culte pour l'UOIF. Pire, les cotisations versées 

à l'AMG étaient redistribuées tous les mois à l'UOIF et l'AMG ne payait que les taxes foncières des deux 

lieux de culte dont elle était gérante. C'est dire combien Tareq Oubrou et l'AMG sont des éléments 

complètement intégrés à  l'UOIF et que leurs discours qui visent à minimiser leur appartenance aux Frères 

Musulmans de l'UOIF volent en éclats.  

 

Lors de l'un de mes séjour à Bordeaux, j'ai pu obtenir une copie du constat d'huissier du cabinet « Hubert 

LENOIR et Sébastien LENOIR » mettant en lumière toutes les magouilles de Tareq Oubrou et des 

dirigeants de l'AMG. Par exemple, plusieurs « votants » lors des assemblées générales de l'AMG étaient à 

l'étranger et ne comprenaient pas comment leurs signatures étaient apposées sans leur consentement et 

malgré leur absence sur les cahiers d'émargement... Faux et usages de faux, usurpation de signatures, 

falsifications de documents administratifs, altération volontaire de la sincérité des scrutins, présentation 

de fausses procurations, anomalies à perte de vue, il est vrai que ces procédés sont très répandus dans le 

giron islamique de l'AMG.  

 

La lecture de ce constat d'huissiers m'a littéralement sidéré quand j'ai pris connaissance que Tareq Oubrou 

avait diligenté l'élimination abusive de plus de 205 adhérents de l'AMG pour les remplacer par une 

vingtaine de faux cotisants. Les adhérents sont le cœur d'une association alors comment peut-on en 

supprimer 250 sans passer par une assemblée générale extraordinaire ?  

 

Après cinq ans de luttes contre les dérives de l'AMG, les espoirs du collectif reposaient sur un procès dont 

la tournure devait prendre des allures de cinglant rappel à l'ordre pour les « insoumis ». Des dizaines 

d'éléments probants et factuels étoffaient le dossier du collectif. Alors que Tareq Oubrou avait toujours été 

craintif face aux décisions éventuelles du tribunal, il se mit soudainement à être confiant. Les 

responsables de l'AMG, dans une sérénité décoiffante, commençaient à véhiculer la rumeur selon laquelle 

ils allaient gagner le procès. Ce brutal revirement d’attitude avait commencé à interpeller les membres du 

collectif puisqu’un administrateur judiciaire avait été désigné pour régulariser la situation administrative. 

 

J'ai été très surpris d'apprendre de la bouche d'Ilhem Benamar que l’administrateur nommé par la Justice 

s'était rendu au domicile de Charafeddine Mouslim pour discuter de la situation. L'ancienne épouse de 

Charafeddine Mouslim, présente au moment des faits, nous éclaire sur la collusion entre Tareq Oubrou et 

l'administrateur judiciaire : « À l'époque je faisais toujours partie de l'AMG et je vivais toujours sous le 

même toit que mon époux Charafeddine Mouslim. Un soir, l'administrateur judiciaire nommé par la 

Justice s'est rendu à notre domicile en compagnie de Tareq Oubrou et Mahmoud Doua. Ils discutaient 

autours d'un bon repas et plaisantaient alors que l'administrateur aurait dû être neutre et ne pas 

s'impliquer personnellement avec les responsables de l'AMG. Entre deux cornes de gazelles et deux 

verres de thé, les responsables de l'AMG semblaient avoir séduit l'administrateur. En repartant de 

notre domicile, l'administrateur avair du rejoir son jugement sur les nobles intentions de l'AMG et sur 

celles plus négatives de la nouvelle équipe dirigeante issue de l'opposition ».  
 

Je comprends mieux pourquoi l'administrateur a rendu des conclusions moins critiques à l'égard de Tareq 

Oubrou et son entourage. Clairement, le compte-rendu de l'administrateur a pesé lourd dans la balance du 

juge en charge de l'affaire de l'AMG. Peu de temps après, le jugement du tribunal tombait comme un 

couperet : l'équipe de Tareq Oubrou resterait aux manettes des deux mosquées (Bordeaux et Cenon).   

 

Exit le Collectif et ses empêcheurs de magouiller en rond. C'est une décision éminemment politique. Il 

fallait sauver le soldat Oubrou car la révélation des malversations de l'AMG au grand public aurait 

éclaboussé toute la classe politique bordelaise et particulièrement le maire de Bordeaux, premier soutien 

de Tareq Oubrou, de l'AMG et de l'UOIF. Combien de fois n'a-t-on pas entendu le maire de Bordeaux 

louer la grande « probité » de Tareq Oubrou ? Le risque était réel pour qu'un scandale impliquant Tareq 

Oubrou jaillisse sur Alain Juppé qui ne jure plus que par son mufti de service. 

 

Comble de l'ironie, l'avocat qui défendait les intérêts de l'AMG n'était autre que Me Daniel Picotin dont le 



site internet fait clairement référence à son combat contre les dérives sectaires : « Au cours des années, il 

a développé une expertise reconnue dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires, la 

manipulation et l’emprise mentale. » 

 

Un chasseur de manipulations et d'emprises mentales qui n'a pas été fichu de détecter les manipulateurs 

de l'AMG qui grouillaient sous son nez. De plus, on comprend mieux, au regard de son implication au 

sein du CAPRI, pourquoi Daniel Picotin avait tout intérêt à « virginiser », judiciairement parlant, son ami 

Tareq Oubrou. Il lui fallait un religieux, fût-il un manipulateur mental de premier plan, pour faire émerger 

un centre de « déradicalisation » à Bordeaux pour conforter son travail de lutte contre les dérives 

sectaires.  

 

Après cinq années de guerre d'usure avec Tareq Obrou et l'AMG, le collectif connaissait un essoufflement 

parce que la Justice et les politiques refusaient systématiquement une représentation réellement 

démocratique des musulmans de l'Aquitaine. Pourtant, la France est bâtie sur un concept qui s'appelle la 

Laïcité (que Tareq Oubrou veut réformer), principe qui oblige l'État à ne pas reconnaître les Religions. 

Cependant, en désignant Tareq Oubrou et l'AMG comme seuls interlocuteurs de la communauté 

musulmane, l'État est en contravention avec le principe de Laïcité. Acceptant un instant l'idée saugrenue 

que l'État puisse bafouer la Laïcité, pourquoi reconnaître Tareq Oubrou comme seul interlocuteur des 

institutions ? Où puise-t-il sa légitimité ? 

 

Sa prétendue utilité et son intérêt s’amenuisent et s’amenuiseront avec le temps en raison de l’émergence 

de nouvelles figures au sein de la communauté musulmane. D’ailleurs, la FMG  considère ces nouvelles 

figures comme des concurrents « sur un marché de la foi » devenu un réel business ou les intérêts 

financiers jouent un rôle capital. Aujourd'hui, soit l'État et la mairie de Bordeaux reconnaissent, par soucis 

d'équité, toutes les composantes qui forment la communauté musulmane bordelaise soit ils ne 

reconnaissent personne. Si une grande partie de la communauté musulmane est largement favorable à la 

Laïcité, c'est parce qu'elle refuse de se voir imposer des individus dont l'idéologie a ensanglanté nombre 

de leurs pays d'origines.  

 

Mon livre-témoignage est aussi un hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui pendant cinq 

ans ont croisé le fer avec une association qui trouble l'ordre public et brise la sérénité des lieux de culte 

musulmans ….. 
 

 9 avril 2016. Commune de Lormont. Centre commercial 4 pavillons (33310).  J'attends l'arrivée 

imminente d'anciens fidèles de la mosquée El-Houda. À leur arrivée, je reconnais, parmi-eux, 

d'anciens « frères » et « sœurs » qui avaient œuvré à mes côtés au sein de l'AMG. Des retrouvailles 

chaleureuses même si j'avais quitté le radeau de la méduse « AMG » bien avant eux. 

 

Ils demandent, et je le comprends, à ce que leurs identités ne soient pas dévoilées parce que, trois ans 

après les faits, le souvenir des représailles est encore vivace dans leur esprit. Même si je m'étais engagé à 

ne publier aucun témoignage anonyme, je ferais exception pour des personnes qui ont été violemment 

confrontées à la puissance de nuisance de la FMG et qui souffrent, à ce jour encore, du caractère 

vindicatif de ses dirigeants inamovibles. Ils s'engagent toutefois, si je le sollicite, à me fournir des 

attestations officielles prouvant l’authenticité des propos rapportés.  

 

Leur dossier d’accusation est amplement étoffé et sans équivoque. Les pièces qu'ils me présentent font 

état d'une opacité financière, d'une absence absolue de démocratie et d'une atteinte aux statuts de 

l'association : « L'AMG prône un totalitarisme doux qui est, certes, silencieux mais extrêmement 

ravageur en interne. Notre collectif pensait « naïvement » s'attaquer à un système faisant fi de toutes 

réalités démocratiques mais nous nous sommes vite retrouvés confronté à la classe politique et aux 

institutions. Nous sommes passés du registre de la dénonciation à celui de la guerre d'usure. » 
 

Ce début de conversation mêle sentiment d'amertume et esprit de résignation. D'ailleurs, comment ne pas 

être résigné après cinq longues années de lutte contre la tour du milieu du monde maléfique de la 



FMG : « L'absence de démocratie au sein de l'association est d'ordre culturel. Tareq Oubrou, à l'instar 

de ses coreligionnaires de l'AMG, est né dans un pays où les aspirations démocratiques étaient 

supplantées par un culte de la personnalité exacerbé à son plus haut paroxysme en l’occurrence celui 

du Roi. Les responsables de l'AMG ont grandi au sein de régimes arabes qui étaient gérés d'une main 

de fer par leurs dirigeants (Hassan II, Ben Ali, Bourguiba, Hosni Moubarak). Ils ont évolué à l'ombre 

de sociétés patriarcales, claniques et autoritaires où tout changement démocratique était asphyxié. Ils 

ont donc reproduit ce schéma auprès des jeunes musulmans de France qui, eux, à l'inverse des 

dirigeants de l'AMG ont évolué dans une société « égalitaire » et « démocratique ». 
 

Un choc des cultures à l'origine de l'absence de relations équilibrées entre les tenants d'un Islam du bled et 

les nationaux français, obligeant les uns et les autres à entretenir une relation de dominants à 

dominés : « Cette politique de domination n'a été possible qu'avec l'assentiment des institutions 

françaises qui ont opté pour un rapprochement avec les religieux du bled pensant, à tort, que les jeunes 

musulmans français seraient sensibles à des similitudes d'ordres culturels et cultuels. Une délégation 

du culte musulman, au mépris de la loi 1905, en faveur d'un Islam né dans de lointaines contrées 

étrangères au détriment d'une jeunesse français qui luttait pour une reconnaissance de ses droits 

civiques et pour l'émergence d'une citoyenneté assumée. Les musulmans français vivent véritablement 

un choc culturel, la confrontation entre deux conceptions de la pratique religieuse, l'une rétrograde, 

l'autre moderne. » 
 

Pour mes interlocuteurs, il n'y a aucun doute, la décision de justice qui a octroyé la gestion des deux 

mosquées de l'AMG (Cenon et Bordeaux) était éminemment politique : « Les éléments probants, factuels 

et incriminants étaient trop nombreux pour que la Justice ne puisse pas prononcer la mise en place 

d'une nouvelle direction car nos accusations coulaient de source. Sans ce « soutien » inespéré de la 

Justice, l'opinion publique aurait eu accès aux dérives totalitaires et aux malversations financières qui 

ont entaché la gestion des deux lieux de culte musulmans. »  
 

Une nouvelle affaire « Bordeaux Papers » après celle du « Panama Papers »? Impossible. Passez votre 

chemin, y a rien à voir ! Ils me font part de leurs souffrances personnelles après avoir mal 

vécu l'interventionnisme hallucinant des dirigeants de l'AMG dans leurs vies personnelles et 

professionnelles : « Nous avons été traités comme des parias alors que nous nous déclarions avant tout 

comme des lanceurs d'alertes. » 
 

En me faisant part de leurs différentes activités professionnelles et associatives, je me rends bien vite 

compte qu'ils aspirent à l'émergence d'un Islam séculier et dépolitisé, loin de l'image d'extrémistes enragés 

propagée par la FMG. Malgré les campagnes de calomnies et de discrédit de l'AMG, leur tentative de  

dépoussiérage de l'AMG a connu quelque temps forts dans ce combat pour la vérité : « Un soir, nous 

étions une douzaine de fidèles en vue de gêner le prêche de Tareq Oubrou à la mosquée par des 

invocations à hautes voix. Entouré d'une vingtaine de gardes du corps, Tareq Oubrou a à peine eu le 

temps de dire  « Au nom de Dieu » qu'une cacophonie indescriptible éclatait. Devant notre vacarme et 

dégoutté de constater notre détermination, il s'était replié dans un bureau avant de quitter brutalement 

la mosquée par une porte dérobée. Une semaine plus tard, ce sont de vieux fidèles qui se sont levés en 

signe de protestation au moment où Tareq Oubrou commençait un prêche. Rebelote, direction le 

bureau et la sortie de la mosquée. » 
 

Mes interlocuteurs sont étonnés que les pouvoirs publics puissent donner du crédit à des gens qui sont 

honnis de la population musulmane : « Lorsque nous avons déposé une autorisation de manifester pour 

dénoncer les défaillances au sein de l'AMG, la préfecture nous a opposé une fin de non-recevoir en 

contravention avec le droit de manifester. Nos libertés publiques étaient piétinées par l’État, premier 

garant et protecteur de ces droits dans le but d'éviter que les dirigeants de l'AMG ne perdent la face 

devant les politiques et les Bordelais. »  
 

Je devine que ces fidèles désenchantés ont été stupéfaits que l'État et la municipalité bordelaise favorisent 

les imams autoproclamés de l'AMG alors qu'ils n'ont aucun bagage universitaire islamique : « Tareq 



Oubrou aime s'auto-congratuler à foison. Il n'hésite pas à se donner des titres parfois imaginaires tels 

que « Grand Mufti, grand imam, philosophe et théologien », quelle modestie ! Comment peut-il 

s'attribuer autant de titres sans avoir de cursus universitaire ou théologique à faire valoir. Où sont ses 

diplômes de philosophie ? Normalement, le mufti du CRAISOF, Tareq Oubrou, aurait du connaître le 

même sort que l'ancien Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, qui avait exagéré sur ses 

compétences et altéré la vérité sur ses diplômes. De plus, les dirigeants de la FMG ont, depuis bien 

longtemps, déserté les réalités du terrain dans les quartiers populaires. Nous vous défions de nous 

apporter une seule proposition sérieuse de la part des dirigeants de la  FMG ou de Tareq Oubrou. 

Force est de constater qu'il n'a jamais écrit un seul livre apportant des réponses claires mais il a 

toujours opté pour les livres-entretiens qui n'affectent aucunement le destin des musulmans de 

France. » 
 

Pour les insoumis bordelais, le gourou OUBROU ment sciemment aux Français et il impose un silence 

d’obéissance et de soumission aux musulmans. À la question : « Est-ce que la FMG est une secte ? » Ils 

répondent unanimement que « Oui ! » : « Les enseignements prodigués par la FMG ne sont pas une 

adhésion aux valeurs de la France et son fonctionnement interne est sectaire. Cela va de la spoliation 

de la parole à la manipulation des esprits.  
 

Pour ces révoltés du Bounty AMG, les dirigeants de la FMG, Tareq Oubrou en pôle position, ont 

l'incroyable capacité à faire passer les victimes pour des personnes belliqueuses animées d'un esprit 

revanchard : « Comment nos institutions passent sous silence les souffrances de ces hommes et de ces 

femmes qui ont vus leurs vies brisées à cause de leurs enseignements sectaires ? Pourquoi la parole de 

Tareq Oubrou serait plus sacrée que celle de ses victimes ou de celles de ses anciens disciples ? 

Pourquoi les voix qui se sont élevées pour dénoncer les déviances au sein de l'AMG auraient-elles 

moins d'importance que celles des dirigeants de l'AMG ? »  
 

Une personne parmi mes interlocuteurs souhaite développer l'idée de l'inutilité de la FMG et de la façon 

dont les responsables manœuvrent pour maintenir à flot cette coquille vide : « La FMG offre aux 

Musulmans d’abord, mais aussi à l’ensemble de nos concitoyens un bien triste spectacle, aussi 

pitoyable que pathétique. Depuis 30 ans, en plus d’être dictatoriale, son système de fonctionnement est 

terriblement archaïque et rétrograde. Les véritables compétences n’ont aucune possibilité de 

s’exprimer si ce n’est à l’intérieur d’un cadre rigide, pensé par avance. D’ailleurs, elles ont été 

nombreuses à transiter par l’AMG sans jamais y rester bien longtemps. Il y a une différence dans la 

manière de penser le monde entre les jeunes français Musulmans et ces blédards qui donnent 

l’impression de comprendre notre contexte socioculturel. Ils sont totalement déconnectés de nos 

réalités et cela même si en apparence ils semblent intégrés. C’est malheureusement le problème vécu 

par de nombreuses associations musulmanes qui souffrent des mêmes symptômes. Et que dire de la 

condition féminine... C’est juste pathétique ! En 30 ans, pas une seule femme n’a été formée et n’est 

capable de débattre sur des sujets de société ! Après 30 ans de règne sans partage, cette nébuleuse n’a 

jamais renouvelé ses cadres dirigeants qui sont nommés à vie. En attendant, la composante 

Musulmane espère toujours… » 

 

« La FMG est un moyen d'obtenir des revenus confortables, très confortables !! De l’argent facile à 

porter de main.  Aucun compte n’est rendu concernant l’utilisation des fonds et cela depuis toujours. 

L’opacité financière est la règle. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à nos actions de 2011 et 

qui ont permises de mettre en évidence l’utilisation des deniers du culte à des fins personnels et au 

profit des cadres de l’AMG. Malgré le changement de nom et de forme, cette fédération n’a rien perdu 

de ces mauvaises habitudes, bien au contraire ! Ils sont prêts aux manœuvres les plus viles et les plus 

basses. » 
 

Au même moment, nous avons l'agréable surprise de retrouver Mme Ilham BENAMAR, ancienne 

secrétaire particulière de Tareq Oubrou, qui nous fait le plaisir de se joindre à notre assemblée. Je 

récapitule à Mme Ilhem Benamar l'ensemble des griefs et manœuvres dilatoires porté à mon attention par 

les anciens fidèles de l'AMG : « Ces méthodes scandaleuses sont la marque de fabrique de la FMG. 



Nous sommes nombreux à en avoir souffert et tout autant à pouvoir en témoigner. Si, ils s’étaient 

acharnés à faire le bien comme ils passent leur temps à détruire quant ils ne peuvent pas avoir le total 

contrôle sur ceux qui s’évertuent à construire avec sincérité et bien chacune de leurs actions seraient 

désignées comme des modèles à imiter. »  
 

« Les faits que je vais porter à votre connaissance s'inscrivent dans une campagne de dissuasion par 

l’utilisation de méthodes faisant appel aux pressions et au chantage. Pour s’en rendre compte, il suffit 

de se référer au fameux épisode, qui désormais est de notoriété publique et qui concerne les pressions 

hallucinantes faites par des représentants de la FMG auprès des responsables de la composante 

chrétienne de Saint Médard en Jalles pour empêcher, le 9 mars 2012, l’intervention de deux 

musulmanes dont le seul crime est d’avoir dénoncé le système dictatorial instauré par la FMG. Ce 

fameux jour, l’un des organisateurs fera part publiquement des pressions qu’il a subi. J’ajoute que 

l’ensemble des participants présents sur la manifestation publique peut attester de la véracité de ces 

faits. Là encore, on peut d’autant plus s’interroger sur les motivations de la FMG que l’intervention de 

ces deux « sœurs » fut accueillie de manière très positive de la part d’un public qui découvrait le 

féminisme musulman. Je cite les propos tenus par l’un des organisateurs de la manifestation « …Nous 

avons eu rarement autant d’échos favorables et d’ailleurs vous avez pu constater l’ampleur de la 

fréquentation alors que la publicité a été perturbée… »  D’autres personnes et en d’autres temps, ont 

eu à se confronter à ses méthodes peu orthodoxes et surtout en dehors du respect de toute éthique. » 
 

Je lui demande si, comme les autres lanceurs d'alertes, sa vision de Tareq Oubrou a changé: « Tel le garde 

du corps de Ronald Reagan, si on avait tiré sur Tareq Oubrou, je l'aurais protégé de mon corps. Notre 

sincérité nous a empêchée de voir l'instrumentalisation. Je ne regretterai jamais mes vingt ans 

d’engagement et de militantisme au service de Dieu mais je regrette de m'être placé au service 

d'opportunistes, mégalomanes, manipulateurs… concède-t-elle. Ne soyons pas naïfs, La FMG est une 

pseudo fédération qui se drape dans les oripeaux soyeux de la République mais qui en réalité s’inscrit 

dans une démarche obscurantiste de l’islam et déconnectée de nos réalités socioculturelles. Les 

représentants de cette entité ont un ego qui ont été érigé en culte de la personnalité auprès de leurs 

partisans. Tout ceux qui ont osé défier son autorité l’ont payé et le paye encore pour certains, très cher. 

Ils ne supportent pas la contradiction. Face aux médias, ils se maîtrisent, ils sur-jouent et cachent leur 

nature dictatoriale. Plus concrètement, ce système s’incarne à travers le « grand imam » de la « grande 

mosquée » de Bordeaux.  
 

«  Le problème est que celui qui se qualifie aisément et sans complexe de « Grand Mufti » reste au 

stade du simple constat dans ses conférences et ses sermons affreusement culpabilisants quant ils ne 

sont pas humiliants. Qu’il cesse aussi ses discours pompeux à la rhétorique parfaite mais sans aucune 

consistance. Qu’il cesse également ses constructions intellectuelles approximatives, hasardeuses et 

parfois contradictoires qui ne reposent sur aucun fondement. Qu’il remplisse enfin réellement et 

effectivement son rôle d’Imam et qu’il revienne à des considérations plus en adéquation avec les 

attentes de la composante Musulmane : Un Islam de proximité et profondément humaniste où l’intérêt 

du Musulman est mis au cœur de ses préoccupations. Que peut bien valoir devant Dieu et la 

composante Musulmane la pensée d’un homme de religion si l’éthique et la morale ne sous-tendent 

pas chacune de ses actions. Sans respect d’une éthique il n’y a pas d’Islam. Elle est au cœur de cette 

merveilleuse religion et elle a transcendé chacune des pensées, chacun des actes et chacune des 

décisions de notre Saint Prophète (PBSL). Il nous a enseigné de belles valeurs comme la justice et 

l’équité mais j’ai compris bien plus tard, qu’ils s’en sont éloignés allant jusqu’à donner une légitimité 

à l’inacceptable. Le mensonge, la trahison, les affaires de mœurs soigneusement étouffées et la 

convoitise des biens  sont désormais monnaie courante au sein de la FMG. 
 

« Pour Tareq Oubrou, la FMG n’a que deux seules et uniques fonctions à ses yeux : D’abord, elle est 

un organe de propagande au service de ses idées et plus particulièrement de sa doctrine connue sous le 

nom de « théorie de la charia des minorités » qu’il tente tant bien que mal de distiller au sein de la 

composante Musulmane sans vraiment convaincre et de « vendre » à des politiques aussi peu 

connaisseurs de l’Islam que des réalités de terrain vécues par nos concitoyens. De quelle minorité 



parle t-il ? Je trouve ce terme terriblement réducteur et excluant. Les choses sont beaucoup plus 

simples qu’elles n’y paraissent en réalité. Pourquoi introduire tant de confusion dans l’esprit de nos 

concitoyens de confession Musulmane… Nos valeurs républicaines suffisent à elles seules à garantir 

la liberté de pratiquer notre religion. »  
 

« L’arrogance et le mépris à l’égard de la composante Musulmane ont eu raison d’eux et surtout de 

lui... Deux discours désormais cohabitent tant bien que mal dans ces esprits schizophréniques. Celui 

aux allures policés et en apparence humaniste que l’on sert aux politiques et  l’autre moins avouable 

qui sévit dans l’ombre avec pour objectif et dans les deux cas, de faire reconnaître OUBROU comme le 

premier et plus fiable interlocuteur de l’Islam de France. Dans cette course incessante au leadership, 

ou le paraître l’emporte sur l’être, l’Islam n’est plus qu’une coquille vide et sans consistance.  

L’obsession de reconnaissance à tout prix et surtout à n’importe qu’elle prix et la recherche effrénée 

d’une notoriété de toute manière éphémère, sont devenues les principales préoccupations de « notre 

grande référence religieuse » Mais pour combien de temps. Rien ne dure ici-bas et plus dure sera la 

chute….. » 
 

« Aujourd'hui, en tant que française musulmane, je rejette cet Islam blédard qui est basé sur le besoin 

d'inféoder les esprits. D’ailleurs, Je plaide pour un Islam du juste milieu face à un Islam clanique, 

je défends un Islam de la proximité face à un Islam de boutiquier et je condamne l'ingérence de nos 

élus dans les affaires du culte musulman en nous imposant Tareq Oubrou comme un représentant de 

l'Islam en France. Il appartient à la composante Musulmane et à elle seule de s’organiser et de faire 

ses choix.  Par ailleurs, l’éternelle question de la représentativité ne doit pas être ramenée à sa plus 

simple expression en réduisant le musulman à sa seule identité religieuse, il est aussi un citoyen 

français. C’est pourquoi il me paraît important d’élargir cette représentativité en y intégrant les 

musulmans dans leur diversité. Par ailleurs, la laïcité ne doit pas être à géométrie variable quant il 

s’agit des musulmans, l’État doit faire preuve de neutralité et ne pas chercher à se substituer à eux. »  
 

« J'ai mis plusieurs années à me débarrasser de l’emprise mentale de l’AMG et son maître à penser et 

je ne souhaite plus voir aucun jeune devenir des « serfs » au service de Seigneurs insensibles et 

incapables d'éprouver de la pitié devant nos difficultés. J'ai été énormément éprouvée dans ma foi, ma 

vie familiale et professionnelle. J’espère que votre livre permettra aux Français et aux Bordelais de ne 

pas finir entre leurs griffes sectaires. Nous leur ferons gagner du temps ! » Je souhaite aussi qu’il soit 

une mise en garde pour tous ces jeunes qui veulent sincèrement s’engager. Et ils sont nombreux ! Ils 

doivent être informés du degré de dangerosité de ces individus. Ils font et défont les réputations en 

fonction des besoins… Dans ce « Hunger Games » musulmans, tous les coups sont permis… Délations 

en tout genre, pressions psychologiques, chantages… L’on se croirait dans un épisode de télé-réalité ou 

la futilité et la superficialité l’emportent sur l’essentiel et ou la seule alternative possible serait la 

désignation de Tareq Oubrou comme le leader incontesté des musulmans qui pourtant le conteste de 

plus en plus au niveau national et qui j’espère bientôt prendront conscience de la réalité du 

personnage. D’ailleurs, comment peut-il chercher à s’imposer au niveau national quand il est chaque 

jour, un peu plus contesté localement par la quasi-totalité de l’associatif Musulman. Progressivement, 

les masques tombent et laissent apparaître une tout autre réalité, jusqu’ici soigneusement cachée.  Des 

vies ont volé en éclats... Cela doit cesser… Pour ceux qui témoignent, combien sont ceux qui resteront 

silencieux pour des raisons qu’il ne m’appartient de juger… Votre livre est l’occasion d’exprimer à 

leur égard une solidarité nécessaire et peut être salutaire. » 
 

Rassurés par ma démarche de dévoilement au grand jour de la vérité, mes interlocuteurs me remettent la 

copie du dossier déposé au tribunal. Malgré la résignation affichée, j'entrevois tout de même un petit 

espoir jaillir dans leurs yeux en voyant ma détermination à reprendre le flambeau de leur combat avant-

gardiste pour l'instauration d'un Islam épuré des dérives de la FMG. 

 

….. Quand j'ai connu Tareq Oubrou et les responsables de l'AMG, ils vivaient tous dans des quartiers 

populaires et ne semblaient pas enclins à vouloir vivre une vie fastueuse. Nos cercles d'études et nos 

veillées spirituelles à la mosquée étaient des temps forts de notre spiritualité. Nous mangions tous dans la 



même assiette, nous buvions tous dans les mêmes verres et nous n'étions pas dans l'excès et dans l'abus à 

l'inverse de la société occidentale qui connaît souvent la gabegie, les abus et le gaspillage. C'est dans cet 

état d'esprit frugal que nous cotisions sans compter, pour renflouer les caisses de la mosquée. Nous 

pensions benoîtement que chaque sou serait correctement investi et qu'aucune dérive financière ne serait 

possible de la part d'un Tareq Oubrou. Beaucoup de fidèles sans emploi se serraient la ceinture pour ne 

pas faillir à leur promesse de soutenir les activités et les frais de fonctionnement de la mosquée. 

 

La plupart des responsables de l'AMG vivaient d'aides sociales et lorsque la question de leur attribuer des 

salaires s'est posée, nous n'avions pas trouvé cela indécent. Argument à l'appui, Tareq Oubrou nous avait 

assuré sous la foi du serment, en se fondant sur des arguments éthiques et religieux, que ceux qui 

œuvraient sur le sentier de Dieu avaient le droit de toucher un salaire. Si Tareq Oubrou l’affirmait, c’était 

pour nous parole d'évangile. Aujourd'hui, je suis particulièrement affligé quand j'entends Mahmoud Doua 

prétendre dans un prêche à la mosquée de Cenon que les musulmans ne pèsent rien sur le plan 

économique et social mais bien davantage sur le plan spirituel. Des propos scandaleux au regard de cette 

jeunesse en effervescence, de cette jeunesse ambitieuse à qui on va expliquer qu'ils ne valent rien et qu'ils 

sont juste bon à rester faire la prière à la maison.  

 

Il réitéra ses infâmes assertions sur le site « AQUI » en affirmant que « Le racisme et la discrimination 

à l’embauche dont seraient victimes les musulmans, auraient pour cause un manque de confiance 

en Dieu ». Interprétation un peu facile pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté aux dures réalités du 

monde travail et qui s’appuie sur la générosité des fidèles musulmans pour toucher son salaire. C'est un 

des paradoxes des dirigeants de l'UOIF qui sont très souvent des gens hautement diplômés et qui 

pourraient contribuer au développement de leurs pays d'origine. Non, ils préfèrent venir en France pour 

vivre sur le dos des croyants et leur donner des leçons de morale. Une véritable armada de parasites 

sociaux. Les propos de Tareq Oubrou et Mahmoud Doua sont des preuves que ces « religieux » n'ont plus 

aucun contact avec les réalités du terrain. Si cela avait été le cas, ils auraient été au fait de ces milliers de 

jeunes très talentueux dans de nombreux domaines, de ces audacieux entrepreneurs qui redynamise 

l'économie locale de leur ville, de ces courageux professions libérales qui exercent dans des zones 

difficiles et de ces milliers de jeunes qui participent à la défense de notre territoire... Ces français 

musulman sont tout sauf des fainéants ou des citoyens qui connaissent un manque de confiance en Dieu.    

 

Je me rappelle comment avec justesse, le président de l'Association des Musulmans de Pessac, 

Abdourahmane RIDOUANE, avait justifié sa rupture avec Tareq Oubrou par son refus de cautionner le 

concept de l' «Islam coupable » défendu par son ancien mentor. 

 

Je constate avec effroi que la culpabilité ne s'applique pas pour Tareq Oubrou et son entourage. Lors d'un 

mois de Ramadan, des détracteurs de Tareq Oubrou s’évertuaient à dénoncer ses supposées dérives 

financières. Le religieux concerné criant à la calomnie, nous nous sommes arrangés pour expliquer à ses 

détracteurs que toute diffamation entraînerait des conséquences gravissimes pour leurs auteurs. Puis les 

doutes ont commencé à s'installer après la condamnation du vice-président de l'AMG Nouri El-Mokhtar 

pour fraudes avérées. Ce dernier exerçant la profession de chirurgien-dentiste avait falsifié ses comptes, 

une pratique frauduleuse qui n'avait pas échappé au fisc. Nous avions été offusqués par cet épisode peu 

glorieux car nous étions censés être rigoureux en matière de probité. De plus, nous ne savions pas où était 

passé l'argent dilapidé par le vice-président. Ensuite, nous avons vu un autre membre de l'association 

AMG prospérer dans les affaires. Le frère Habib Mazhouda, autre dirigeant de l'UOIF, qui faisait 

l'acquisition d'une librairie puis d'une agence de voyages (spécialisée aussi dans le pèlerinage) et enfin de 

plusieurs biens immobiliers. Comment Habib Mazhouda avait-il pu effectuer toutes ces transactions sans 

un sou en poche ?  

 

Un exemple me vient soudainement à l'esprit. Prenant le cas de M. Noureddine Kouchi, responsable du 

département Jeunesse de l'AMG. Il y a quelques années, il s'était lancé dans l'entrepreneuriat en ouvrant 

une entreprise de pompes funèbres musulmanes et en créant une société de déménagement dans les 

quartiers de la rive droite de Bordeaux. En prospectant ce secteur, il avait constaté que certains bailleurs 

sociaux (HLM) faisaient appel à des sociétés de déménagement pour débarrasser des logements ou des 



caves suite à des expulsions locatives ou des squattages intempestifs. Il se trouvait qu'avec l'association 

« JMF »nous organisions des réunions publiques avec des institutionnels et des représentants des bailleurs 

sociaux. Plusieurs fois, Noureddine Kouchi nous avait demandés de mettre la pression sur les 

responsables des organismes HLM afin d'obtenir des marchés. L’argument était simple : « Nous voulons 

que des emplois soient donnés aux jeunes des quartiers avant que l'inévitable ne se produise ».  

 

Inquiets, les responsables des HLM se rapprochaient de nous en nous demandant de leur donner quelques 

pistes de réflexion pour calmer les esprits et voilà comment la carte de visite de Noureddine Kouchi 

atterrissait dans leurs poches. Après le chantage à l'émeute, il nous est arrivé de participer bénévolement 

aux prestations de ce responsable. Comme dirait Albert Spaggiari, inspirateur du fameux casse de Nice : 

« Sans arme, ni haine, ni violence ».  

   

Peu de temps après s’est déroulée l'affaire dite des « Valises de Charaf ». Le secrétaire général de l'AMG, 

Charafeddine Mouslim, se rendait souvent en Arabie Saoudite où il recevait de l'argent émanant de 

richissimes mécènes Saoudiens et Qataris. Les fonds étaient récupérés dans des valises par le secrétaire 

général et ramenés en France. Un des convoyages avait failli mal se passer au niveau de la douane mais 

personne n'avait su comment il s'en était sorti. Il est important de savoir que l'argent saoudien et qatari 

continue de financer largement l'AMG et l'UOIF au vu et au su des pouvoirs publics.  

 

Sur la chaîne locale TV7 Bordeaux, l'imam auxiliaire Mahmoud Doua avait déclaré, lors d'une interview, 

que l'association avait reçu plus de 180 000 euros du Qatar. Problème, cette somme n'apparaissait nulle 

part sur le bilan financier de l'AMG. Une mini-révolte éclata dans les rangs des fidèles de la mosquée de 

Cenon et les dirigeants de l'AMG nous expliquaient avec conviction qu'il s'agissait d'une campagne de 

calomnies orchestrée par nos opposants. Un peu après ma rupture avec Tareq Oubrou, les dirigeants de 

l'AMG reconnaissaient publiquement avoir perçu cet argent. Bien souvent et à tort, les médias ont la 

fâcheuse tendance à associer l'Arabie Saoudite au « wahhabisme ». Or, les pourvoyeurs saoudiens et 

qataris les plus généreux sont très souvent issus des Frères Musulmans qui tiennent le haut du pavé dans 

ces deux pays. Lorsque de féroces répressions s'étaient abattues sur les militants de la confrérie en 

Égypte, en Jordanie, au Liban ou en Syrie, la majorité des exilés avait trouvé refuge en Arabie Saoudite.  

 

Le royaume, au nom de la solidarité islamique, avait laissé entrer, pour son plus grand malheur, sur son 

territoire des milliers de Frères Musulmans. Le même schéma s'était déroulé en Algérie lorsque des 

bataillons de frangins avaient trouvé refuge dans le pays. Un grand nombre de ces militants, qui avait 

intégré le corps enseignant algérien, se retrouveront quelques années plus tard dans les instances 

dirigeantes et les maquis du Front Islamique du Salut. 

 

Les Rencontres Annuelles des Musulmans de France du Bourget constituent un événement important pour 

les dirigeants de l'UOIF et de l'AMG ainsi que pour des élites politiques en manque d'électorat. Pourtant, 

le salon du Bourget sert de paravent à une tout autre activité lucrative, la circulation de fonds étrangers. 

En effet, derrière les sympathiques baraques à frites et stands de ventes de livres et de vêtements 

islamiques, la rencontre annuelle de l'UOIF au Bourget permet aux fonds saoudiens et qataris de transiter 

dans notre pays sans attirer l'attention des services étatiques. Des millions d'euros ont ainsi été distillés 

par les pays du Golfe à l'UOIF et ses officines. C'est l'ancien président de l'UOIF, Fouad ALAOUI, qui, 

jusqu'à ce jour, assure la liaison entre les mécènes du Golfe et l'UOIF pour l'approvisionnement en argent 

frais. Des millions d'euros ont très tranquillement transité entre les pays du Golfe et les mosquées 

françaises gérées par l'UOIF dont celles de Bordeaux. On peut même se demander comment un 

organisme comme TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers 

clandestins) ne s'est jamais intéressé de plus près à tous ces mouvements financiers venus de l'étranger. À 

moins que nos gouvernants, droite et gauche confondues, ne lui ait intimé l’ordre de ne pas s’en soucier ?  

 

Je prends pour exemple la récente et incroyable arrogance d'Amar LASFAR, président de l’UOIF, qui, 

devant un parterre de militants et de sympathisants, vient d'enfoncer une porte déjà grande ouverte en 

déclarant : «L'UOIF est accusée d'être des Frères musulmans, et ça, personne ne s'en cache. Nous ne 

cachons pas notre identité. Nous en sommes fiers … » 



 

À l'époque de mon engagement au sein de l'AMG, nous n'aurions jamais proféré de tels propos sachant 

que nous aurions été immédiatement black-listé par la classe politique et cloué au pilori médiatique. Si 

Amar Lasfar parle ouvertement de son appartenance à l'organisation des Frères Musulmans, c'est parce 

que l'establishment le lui permet. Cette banalisation est le fruit de l’interventionnisme et de l'ingérence du 

Qatar auprès du gouvernement Français. Il faut savoir qu'après les avoir adoubés, l'UOIF a marqué sa 

préférence en 2012 en appelant les musulmans de France à soutenir François Hollande contre Nicolas 

Sarkozy. Un retour du boomerang en pleine figure du candidat Nicolas Sarkozy qui les avait pourtant 

anoblis et intégrés au sein du CFCM.  

Les relations entretenues par Martine Aubry, son entourage et l'UOIF reflètent cette normalisation contre 

nature entre les radicaux de l'UOIF et la classe politique française. Interrogé dans une mosquée sur le 

bilan catastrophique de François Hollande, l'activiste Hassan Iquioussen entrait dans une colère noire en 

déclarant : « Nous avons fais campagne pour François Hollande et nous l'assumons ! ». Cette vidéo 

compromettante n'a jamais été commenté par les socialistes. Ni même les relations ambiguës entretenues 

par la ministre Najat Vallaud Belkacem, franco-marocaine, avec la fédération musulmane du Nord et 

l'UOIF dont la majorité des membres est marocain. Cela n'est pas anodin si le consul du Maroc à 

Bordeaux vient prier dans la mosquée de Tareq Oubrou. Le Maroc est aussi l'un des parrains de l'UOIF.  

 

En fait, le soutien de l'UOIF à la candidature HOLLANDE n'était qu 'un préalable avant toute 

normalisation des relations entre le pouvoir et les radicaux de l'UOIF. Après l'élection de 2012, le Qatar, 

dont-on sait qu'il sait faire plaisir aux politiques françaises, a pesé de tout son poids pour imposer l'UOIF 

comme interlocuteur et représentant du culte musulman. Les pays du Golfe et particulièrement le Qatar 

ont clairement joué le rôle de « grand frère » de l'UOIF auprès des autorités françaises. Ce qui explique la 

légion d'honneur de Tareq Oubrou, les déplacements du ministre de l’Intérieur dans les mosquées UOIF, 

la reconnaissance du rôle d'interlocuteur des dirigeants de l'UOIF auprès des institutions et le soutien 

du Premier ministre Manuel Valls à certains dirigeants de l'UOIF. Le Qatar a acheté le silence de nos 

politiques pour permettre à Amar Lasfar de l'ouvrir !  

 

Voilà pourquoi la bataille contre les radicaux est perdue d'avance pour les musulmans français. Le rapport 

de force est inégal. Nous nous retrouvons en infériorité numérique puisque les institutions françaises 

roulent pour eux et que les pays du Golfe peuvent débloquer, à tout instant, des fonds à donner le vertige 

au plus chevronné des alpinistes. 

 

Il ne serait pas impossible que le Qatar ait subordonné certaines de ses transactions commerciales avec la 

France par une reconnaissance officielle des Frères Musulmans dont-ils sont proches. 

 

Aujourd'hui, personne n'est en capacité d'évaluer le trésor de guerre de l'association loi 1901 « AMG » ni 

même de l'UOIF tant règne une incroyable opacité autour de leurs finances. Le surnom d'Hassan 

Iquioussen n'est-il pas l'imam aux milles SCI » ? tant il gère un vaste patrimoine immobilier. Avec quel 

argent a-t-il fait fortune si ce n'est celui du Qatar et de l'UOIF ?  

 

En prenant connaissance des difficultés quotidiennes de mes témoins et en prenant conscience de la 

précarité des petits militants de base qui galèrent pour un petit job, je constate que toutes les grosses têtes 

de l'AMG et de l'UOIF connaissent un vie confortable et ne manquent pas d'argent. Ils exploitent 

outrancièrement la sincérité voir la naïveté des militants. C'est un crime abominable qui est hautement 

condamnable du point de vue de la morale humaine et de l'éthique musulmane.  

 

Cette frénésie pour l'argent des émirs ne semble pas atteindre uniquement les dirigeants de l'UOIF.  Même 

Marine Le Pen s'est rendue aux Émirats Arabes Unies pour mendier des fonds pour le financement de sa 

campagne électorale de 2017.  

 

La devise de la confrérie des Frères Musulmans n'est-elle pas : « Allah est notre objectif. Le Prophète est 

notre chef. Le Coran est notre loi. Le Jihad est notre voie. Mourir dans la voie d’Allah est notre plus 

grande espérance ». Pourquoi se priver de mourir dans la voie d'Allah assis sur un gros pactole ?   



Alors qu'un jour, nous vaquions à nos obligations spirituelles dans la mosquée El-Houda, Tareq Oubrou et 

Charafeddine Mouslim nous informaient qu'ils attendaient la visite d'un élu. Ils nous demandaient de le 

travailler au corps et de lui sortir le grand jeu associatif sur le manque de reconnaissance pour les 

quartiers et sur l'absence de prise en compte des doléances des jeunes des cités. Il s'agissait du socialiste 

Gilles Savary que je connaissais bien puisque j'avais longtemps fréquenté le PS et le MJS.À son arrivée, 

nous lui avons déployé le grand jeu sur les pauvres musulmans des cités en manque de reconnaissance et 

sur l’avènement d'une citoyenneté assumée pour les Musulmans. Nous n'avons jamais su ce que Tareq 

Oubrou et le secrétaire général de l'AMG avaient secrètement négocié en contrepartie des voix des 

musulmans. Tout comme nous n'avons jamais su le montant des subventions données après l'intervention 

de tel ou tel élu. 

 

La même démarche avait été entreprise du côté de M. Alain David, maire PS de Cenon, qui pour 

quémander quelques voix de musulmans n'avait pas hésité à comparer Tareq Oubrou à « un grand 

penseur et un homme courageux capable d’affirmer des choses qui ne vont pas dans le sens du 

courant »... ni du Coran d'ailleurs. Il est toujours étrange de ressentir ce sentiment particulier de connaître 

l'envers du décor alors que le grand public tend à prendre les déclarations de Tareq Oubrou ou de M. 

Alain David pour argent comptant. Cet élu socialiste ne pense pas une seule voyelle de ce qu'il dit mais 

l'AMG avait su lui faire miroiter les avantages électoraux à proférer de telles sornettes.  

 

J'ai fait partie de ceux qui animait les réunions sur le territoire communal de Cenon puisqu'une partie de 

ma famille et moi-même résidions dans cette commune. Il est vrai que, dans un premier temps, nos 

réunions étaient boycottées par l'équipe municipale d'Alain David qui voyait en nous des extrémistes. 

C'est au moment où nous commencions à lancer nos campagnes pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les 

listes électorales que des responsables de la mairie de Cenon ont commencé à se rapprocher de nous. C'est 

Tareq Oubrou qui avait ensuite négocié certains accords avec le maire socialiste de Cenon. Nous avions 

sillonné les différents quartiers qui composaient la commune de Cenon en appelant à voter pour le 

socialiste Alain David. En contrepartie, le maire socialiste s'engageait à reconnaître JMF et l'AMG 

comme des interlocuteurs privilégiés et s'engageait à ne pas entraver la mise en place des travaux de la 

mosquée de Cenon. 

 

La méthode était toujours la même, nous défrichions le terrain mais nous n'avions jamais accès aux fruits 

ou aux contenus des négociations. Et puis, il y eut l'épisode « Kodjo Afanou» du nom du footballeur 

franco-togolais évoluant aux Girondins de Bordeaux. J'ai rarement rencontré une personne aussi sensible 

à la spiritualité musulmane. Il se trouvait dans un moment de grande interrogation sur la façon de 

concilier sa foi musulmane et sa pratique sportive. Il était tiraillé à cause de certaines pratiques 

rencontrées après les matches dans les vestiaires. Il faillit mettre fin à son activité footballistique pour se 

consacrer uniquement à l'apprentissage de la religion. C'était sans compter sur l'esprit fertile de Tareq 

Oubrou qui s'emparait du jeune joueur et lui conseillait de continuer à jouer au football. Un véritable 

cordon sanitaire se dressait soudainement autour de lui et, sans grande surprise, les dons du joueur pour la 

mosquée ont commencé à pleuvoir. L'imam Tareq Oubrou avait trouvé sa poule aux œufs d'or qu'il 

nourrissait, à peu de frais, à coups de versets du Coran. Le joueur en quête profonde de spiritualité s'était 

fait soulager de quelques milliers d'euros dont personne n'avait pu définir l'usage. Après s'être, 

tardivement, rendu compte qu'il se faisait plumer par Tareq Oubrou, le joueur s'expatriait au Maroc. 

 

J'entretenais une relation particulière avec ce joueur qui était d'une grande gentillesse mais qui fut brandi 

par l'AMG comme un trophée de guerre. Son ralliement crédibilisait un peu plus nos actions en direction 

des jeunes des quartiers qui admiraient ses talents de joueur. Et voilà que Tareq Oubrou, celui qui nous 

recommandait de nous détacher des biens terrestres et de ne jamais chercher la reconnaissance des 

mécréants, s'offrait une belle maison et faisait l'acquisition d'une belle voiture de luxe. Dernièrement, j'ai 

revisionné le film de Spike Lee retraçant la vie de « MalcolmX » et dans l’une des scènes la femme du 

leader assassiné tente d'attirer son attention sur le pharamineux train de vie des dirigeants de la « Nation 

Of Islam »  alors que lui-même n'arrivait pas à payer ses traites. Trop sincère dans son engagement et si 

redevable à celui qui lui avait entrouvert une voie après sa sortie de prison, MalcolmX désavouait 

totalement sa femme argumentant qu'il s'agissait de ragots colportés par les détracteurs du leader Elijah 



Muhammed. Peu de temps après, il se rendait compte de la duperie dont-il avait été victime par son 

mentor.  

 

Quelles différences peut-il y avoir entre un Mokthar Ben Mokthar, un Tareq Oubrou et un Elijha 

Muhammed ? N'exploitent-ils pas les faiblesses et la sincérité de jeunes recrues qui cherchent des repères 

ou des réponses à leur morose existence ? Notre suivisme nous avait empêchés de prendre la mesure des 

manipulations émanant des responsables de l'AMG. Il faut savoir que nous n'avions pu la capacité de 

réfléchir par nous-même, nous étions sous la totale domination de Tareq Oubrou. Notre autonomie de 

pensée s'était effacé sous l'emprise des dirigeants de l'AMG et nous adoptions une pensée collective 

malsaine sous l'impulsion des recommandations du gourou Oubrou. Avec le recul, je saisis l'absurdité de 

notre dévouement aveugle.  

 

« Il y a une jouissance dans les ruptures, si on ne se laisse pas prendre par la pitié » 

 
           Paul LÉAUTAUD 

     

V. La rupture 

 

Usage du mensonge, agissements tortueux, atteintes graves à l'intégrité morale, physique et psychique des 

fidèles, culte de la personnalité exacerbé, élaboration d'un système de contrôle des esprits, idéologie 

totalitaire, isolement total... rien n'était épargné aux militants au sein de l'AMG.   

 

Le système « OUBROU » était très dépersonnalisant. Il nous connaissait tous. Il nous faisait croire que 

tout son temps était consacré à la résolutions de nos problèmes. Nous pensions, les uns comme les autres, 

qu'il nous bombardé d'amour. Nous vivions comme dans un archipel de solitude. Nous étions totalement 

cloisonnés. Nous ne communiquions avec personne, pas même avec d'autres religieux. L'accès à 

l'information était totalement sous contrôle. On ne savait que ce que Tareq Oubrou voulait qu'on sache.   

 

Le constat est identique du côté de l'UOIF qui promeut, depuis des années, un système d'éducation 

rétrograde et insuffle un attachement au culte de la personnalité. Tout ceci me conforte dans l'idée que 

l'ensemble de ces données sont celles d'une secte. D'ailleurs, l'un des outils des systèmes sectaires est de 

vous faire croire que votre destin est entre les mains de votre gourou.  

 

Si certains officiers des services de renseignements spécialisés ont mis en application, de façon 

scrupuleuse, la volonté de l'ancien ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy ou du maire de Bordeaux, Alain 

Juppé, de « notabiliser » les Frères Musulmans, d'autres n'ont jamais accepté l'idée d'intégrer dans 

l'espace républicain, à juste titre, des organisations telles que l'UOIF ou l'AMG. 

  

Les dirigeants de l'AMG aiment le répéter à souhait aux politiques qui veulent l'entendre : « Si ce n'est 

pas nous, ce sera eux ! ». Un peu à l'instar de ces politiques qui nous expliquent que ne pas voter pour 

eux, c'est installer Marine Le Pen au pouvoir. En fait, il n'y avait pas un jour où Tareq Oubrou n'agitait pas 

le spectre du « salafisme». D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir qu'en 2016 cette phrase continue 

d'agir comme un véritable passe-partout dans les milieux politiques et médiatiques. Le message est clair 

soit c'est l'AMG, dont les représentants arborent des costumes impeccables, soit ce sont les salafistes vêtus 

comme à l'époque de la naissance de l'Islam. Un célèbre adage dit « l'habit ne fait pas le moine », un 

autre de mon inspiration dit : « la cravate ne fait pas l'imam ». En stigmatisant les barbus en qamis (long 

vêtement), les responsables de l'AMG savent qu'ils provoqueront le bon déclic chez n'importe quel 

politique récalcitrant à l'idée de normaliser ses relations avec les Frères Musulmans français. 

 

L'actuel Premier ministre, Manuel Valls, confirme la stratégie de diversion élaborée par Tareq Oubrou et  

l'UOIF lorsqu'il déclare à la presse : « Il y a une forme de minorité agissante, des groupes salafistes 

qui sont en train de gagner la bataille idéologique et culturelle. Il n'y a qu'eux qu'en entend. »  
 



Si l'Islam de l'orthodoxie sunnite, piétiste et rigoriste, progresse aussi rapidement dans nos quartiers et 

parmi les jeunes des deuxième et troisième générations issus de l’immigration, c'est avant tout parce qu'ils 

prennent conscience de l'arnaque de l'Islam politique engendré par des personnes telles que Tareq Oubrou, 

Mahmoud Doua et Charafeddine Mouslim. Comme l’État politique et l’État gestionnaire ne sont plus en 

capacité de leur offrir d'autres perspective, nos jeunes trouvent dans l'orthodoxie sunnite un palliatif à 

cette absence de réponse institutionnelle. Cette réalité nous avait été imposée par un jeune musulman qui 

n'avait pas eu froid aux yeux en s'attaquant ouvertement  à Tareq Oubrou. En effet, au plus fort de nos 

actions, nous avons été les témoins désabusés du « siphonnage » de nos militants par un jeune religieux 

piétiste nommé AbdelRazaq Zelmati.  

Ce religieux quadrilingue avait posé ses valises à Bordeaux après avoir résidé plusieurs années en 

Allemagne. Arborant une barbe et portant un qamis impeccable, ce « frère » est devenu un farouche 

opposant à l'hégémonie de l'AMG dans la région. À un degré tel que plusieurs membres de l'AMG 

avaient quitté l'association pour rallier le fameux AbdelRazaq. Il les avait convaincus de renoncer à suivre 

les idées des Frères Musulmans et à renier les enseignements séditieux de Tareq Oubrou et de sa clique. 

Son rejet viscéral des Frères Musulmans trouvait ses fondements dans son histoire personnelle puisqu'il 

avait dû quitter l'Algérie suite au soulèvement armé provoqué par les Frères Musulmans du FIS. 

 

Dans les premiers temps, le prosélytisme d'AbdelRazaq nous semblait complètement anodin. Nous le 

considérions comme un personnage insignifiant qui voulait se tailler une réputation auprès des jeunes 

musulmans. Quand les effectifs de JMF se réduisaient à vue d’œil, Tareq Oubrou sifflait la fin de la 

récréation. Lors d'une réunion dans son bureau en compagnie de Noureddine Kouchi, Mahmoud Doua, 

Charafeddine Mouslim, moi-même ainsi que plusieurs responsables de JMF et d'EMF, Tareq Oubrou nous 

exhortait à prendre les devants pour faire cesser l’hémorragie constatée parmi nos militants. Les mois 

passants, les transfuges de l'AMG commençaient à contester publiquement les idées et les positions de 

Tareq Oubrou. À plusieurs reprises, les dirigeants de l'AMG faisaient appel à la police pour faire sortir de 

la mosquée toute personne considérée comme acquise à la cause d'AbdelRazaq offrant ainsi des jours 

paisibles aux délinquants qui sévissent dans nos quartiers. 

 

Débordé par sa droite et par sa gauche, Tareq Oubrou commençait, subtilement, à émailler ses prêches du 

vendredi de références salafistes telles que  Ibn Taymiyya, Cheikh Al-Albany ou Ibn Baz, tous connus 

pour être des savants suivis par les gens de l'orthodoxie sunnite et les salafistes. Il encensait ces savants et 

se réclamait lui-même du salafisme. Le but de la manœuvre était de contrecarrer les discours 

d'AbdelRazaq qui affirmait que les Frères Musulmans s'étaient complètement éloignés de la tradition 

prophétique au nom de leur déviance politique.  

 

Jamais nous n'avions vu Tareq Oubrou et les responsables de l'AMG aussi inquiets de l'omniprésence 

d'AbdelRazaq. L'anecdote qui suit est authentique et elle démontre combien le degré de crainte était à son 

paroxysme dans les rangs de l'AMG. Le vice-président Nouri El-Mokhtar assurait la fonction d’aumônier 

remplaçant au sein de l'AMG. Un jour, il fut sollicité par l'administration pénitentiaire pour un détenu 

désireux de parler de l'Islam. Confiant, l’aumônier de l'AMG se retrouvait en aparté avec le jeune et 

durant plus d'une heure il tentait de lui vendre sa camelote « Al-Banniste ». Au moment de mettre un 

terme à l'entretien, le jeune détenu, condamné pour une affaire de droit commun, demandait à Nouri El-

Mokhtar de passer le « Salam » (le « Salut ») à AbdelRazaq. Dépité, l’aumônier quittait la prison dans une 

rage indescriptible. Au-delà de cette anecdote, c'est bien une peur panique qui s'était emparée de tout le 

staff de l'AMG. L'apogée fut atteinte lorsque des proches d'AbdelRazaq avaient convaincu le joueur des 

Girondins Kodjo Afanou de prendre ses distances avec Tareq Oubrou. La poule aux œufs d'or prenait son 

envol loin de la basse-cour de l'AMG.  

 

Déstabilisé, Tareq Oubrou mandatait Noureddine Kouchi, Charafeddine Mouslim et Mahmoud Doua afin 

de proposer à AbdelRazaq d'intégrer l'AMG en tant qu'imam et de percevoir un salaire très attrayant. Le 

premier contact eut lieu à la mosquée de Cenon quand le trio interpellait AbdelRazaq qui était estomaqué 

par cette proposition au regard des nombreuses attaques de l'AMG dirigées contre lui. Il déclinait 

courtoisement l'invitation d'officier en tant qu'imam sous l'égide de l'AMG. 

 



Plusieurs jours après ce premier entretien, c'est Charafeddine Mouslim et Mahmoud Doua qui relançaient 

AbdelRazaq en pleine rue afin qu'il entérine l'offre proposée par Tareq Oubrou. Toujours avec la même 

courtoisie, il déclinait l'offre en expliquant qu'il n'était pas habilité à prendre des enseignements d'un 

imam n'ayant aucun cursus universitaire islamique et dont la doctrine incitait les musulmans à la violence.  

 

Vexés par cette réponse peu orthodoxe, un déchaînement de haine commença à s'abattre contre les jeunes 

musulmans gravitant autour d'AbdelRazaq. Lorsqu'il est confronté à un détracteur pugnace, Tareq Oubrou 

tente de l'amadouer par un poste et s’il se heurte à un refus, il le discrédite en l'accusant d'appartenance 

aux services des RG ou au terrorisme salafiste. Une pratique courante chez « l'imam en colère » qui 

entrevoit ainsi la possibilité de disqualifier son adversaire aux yeux des fidèles et des autorités locales.  

 

Exemple de cette campagne de désinformation lorsqu'une association turque avait prêté à AbdelRazaq un 

local pour qu'il puisse y prodiguer des cours de théologie. Informés, Charafeddine Mouslim, Mahmoud 

Doua et moi-même adressions une mise en garde aux responsables en les informant que ce groupe était 

affilié à Al-Qaida et qu'il allait leur causer de gros problèmes avec l’État. Le responsable de l'association 

turque, qui était très lié à Charafeddine Mouslim, se résignait à ne plus prêter de salles à AbdelRazaq. 

 

De nouveau sans locaux, AbdelRazaq s'était résolu à porter plainte contre l'AMG pour dénonciation de 

faits imaginaires et diffamations. La démarche fut stoppée à la demande d'un religieux plus ancien qui 

trouvait impudique que des musulmans puissent saisir la police contre d'autres musulmans. Dans mon 

quartier, on dit que seules les crapules ont la vie longue. En 2016, un jeune musulman proche 

d'AbdelRazaq s'est vu signifier une assignation en résidence surveillée pour avoir tenté de « construire » 

une mosquée salafiste sur la commune de Lormont et d'avoir « entretenu » des contacts avec 

l'organisation islamiste turque « Milli Görüs ». L'accusation, qui n'a ni queue ni tête, m'interpelle car 

depuis des années l'AMG travaille activement avec le « Milli Görüs » qui est aussi une entité qui gravite 

autours de la Fédération des Musulmans de la Gironde. Le secrétaire général Charafeddine Mouslim est 

très lié au patron du « Milli Görüs » bordelais alors pourquoi n'est-il pas placé sous le régime de la 

résidence surveillée ? Les services étatiques sont très sélectifs lorsqu'il s'agit de Tareq Oubrou et des 

responsables de l'AMG.  

 

À l'époque, un de mes jeunes oncles paternels vivait à Floirac, commune limitrophe de Bordeaux. Il 

m'arrivait très souvent de lui rendre visite et de discuter, en famille, de religion car j'espérais qu'il 

revienne vers la religion comme ma défunte grand-mère qui était aussi sa mère. Il se trouvait que le voisin 

du dessous n'était autre qu'AbdelRazaq et qu'il avait sympathisé avec mon oncle. C'est en sortant de 

l'appartement de ce dernier que je croisais pour la première fois le fameux AbdelRazaq. Il saluait mon 

oncle et je ne répondais pas à ses salutations alors qu'il s'agit d'une obligation en Islam. Surpris, il me 

demandait s'il m'avait manqué de respect. Je lui rétorquais que je ne l’aimais pas car il s'en prenait 

continuellement à Tareq Oubrou alors qu'il était bien mieux instruit que lui en « théologie » musulmane. 

Je devais le recroiser quelques jours plus tard à la mosquée de Cenon et je m'étais mis en tête d'en 

découdre avec lui. Malgré mes insultes, il a fait preuve de retenue et a préféré tourner les talons. Une 

attitude de « lâcheté » qui m'avait valu les éloges et l'estime de mes pairs de l'AMG. 

 

Dès qu'une occasion m’était offerte d'en découdre avec AbdelRazaq, je ne la loupais pas. Au point que 

mes anciens frères d'armes de l'AMG et de JMF commençaient à prendre sa défense. Certains me 

sermonnaient en m'accusant de soutenir le terrorisme et de trahir l'Islam en faisant la promotion de la 

doctrine des Frères Musulmans. Je les fustigeais pour leur ignorance crasse : qui étaient-ils donc pour oser 

se comparer à Tareq Oubrou ? 

 

L'AMG utilisait ses relations pour qu'AbdelRazaq et ses partisans soient « pistés » par les services de 

renseignement. À chaque départ à l'étranger, la femme d'AbdelRazaq était interpellée par les agents de la 

Police aux Frontières. Lui-même n'en finissait pas d'avoir des déboires à l’aéroport. La stratégie que nous 

avions mise en place consistait à diffuser de supposées appartenances du groupe d'AbdelRazaq à Al-

Qaida autant auprès des fidèles qu'auprès des services spécialisés. 

 



Une stratégie d'une redoutable efficacité puisque lorsqu'un des membres du groupe d'AbdelRazaq s'était 

mis en tête d'ouvrir une librairie aux abords de la mosquée El-Houda, il recevait une petite visite de 

l'URSSAF et de la police. Nous étions enchantés de compter les points, c'étaient les policiers qui faisaient 

la basse besogne à notre place obligeant AbdelRazaq à se faire de plus en plus discret. Nous pouvons dire 

que les populistes ne sont plus les seuls à instrumentaliser l’Islam en surfant sur la dangereuse vague de 

l’intégrisme musulman. Désormais, la FMG leur emboîte le pas. 

 

Sans nous en rendre compte, nos agissements commençaient à provoquer un tollé parmi les fidèles qui 

n’étaient ni pour un camp ni pour l'autre mais qui trouvaient scandaleux de faire appel à des policiers pour 

s'en prendre à de jeunes musulmans. La révolte grondait y compris au sein de ma famille. Un dimanche, 

j'étais pris à partie par la femme de mon oncle qui trouvait mon comportement à l'égard d'AbdelRazq 

injuste et déplacé. Je m’entêtais à défendre bec et ongles Tareq Oubrou jusqu'au moment où mon oncle 

me remettait à ma place en déclarant que je vénérais Tareq Oubrou bien plus que le prophète Muhammad 

(Paix et bénédictions sur Lui). Il me rappelait, à juste titre, que je n'avais jamais parlé du saint prophète 

aussi passionnément que lorsque je parlais de Tareq Oubrou. Je crois que la première brèche faisait son 

apparition dans ma vénération absolue de la personne de Tareq Oubrou.  

 

Malgré l'argument pertinent de mon oncle, je ne me voyais pas en train de rompre mon amitié avec celui 

qui m'avait « sauvé » des ténèbres de la rue. Toutefois, je m'interrogeais sur la nécessité de faire appel à 

une police « mécréante » pour qu'elle inquiète certains proches d'AbdelRazaq alors que parmi eux se 

trouvaient des personnes pour qui je nourrissais une affection fraternelle. J'avais du mal à accepter l'idée 

qu'après avoir milité ensemble durant des années au sein de l'AMG, nous devenions des frères ennemis. 

J'en voulais à mort à AbdelRazaq pour avoir contribué à briser cette fraternité. 

 

Dans l'entourage d'AbdelRazaq, il y avait deux frères de sang, Ali et Rhissam, qui vivaient dans la 

commune de Bègles. Je leur vouais une amitié sincère qui faillit se briser lorsqu'ils réussirent à 

convaincre le joueur Kodjo Afanou de ne plus adhérer à nos idées. Je rencontrais Ali et Rhissam qui, 

malgré mes vexations à l'égard d'AbdelRazaq, me saluaient chaleureusement dans une étreinte fraternelle. 

Ils voulaient que je sois lucide sur les manipulations de l'AMG et m'avaient supplié de rompre avec toutes 

ces idées de Jihad, de guerre contre le monde entier, de revenir vers la vraie religion d'ALLAH et de 

délaisser les idées néfastes des Frères Musulmans. Ils m’accusaient de pousser les autorités à s'en prendre 

aux musulmans en contravention avec l'éthique et la morale musulmane. Une attitude qui, selon eux, 

contrevenait à notre ancien engagement commun au sein de l'AMG car là où le bât blesse, c'est que nous 

nous en prenions à d'anciens disciples longtemps dévoués à Tareq Oubrou.  

 

Je demandais audience à Tareq Oubrou et je lui demandais s'il fallait mener une croisade contre des 

musulmans en faisant appel aux « mécréants ». Il me répondait, avec son air condescendant, que « nous 

ne devions pas perdre de vue que la finalité de notre engagement était de diffuser en France les 

idées d'Hassan Al-Banna. » Fallait-il pour autant en arriver à manipuler la police ? « OUI ! », a-t-il 

répondu de façon péremptoire. 

 

Je prenais une véritable claque. Je me demandais quelle force, quelle conviction pouvait autant animer 

Tareq Oubrou. J'enviais réellement l'abnégation de notre chef pour faire vivre nos idées dans le cœur 

d'une jeunesse perdue. Cependant, les nombreux déboires vécus par les proches d'AbdelRazaq m'avaient 

affligé. Nous les faisions passer aux yeux des politiques et des institutions comme des suppôts de Ben 

Laden alors que depuis des années, c'est Tareq Oubrou et les responsables de l'AMG qui nous 

expliquaient que « Cheikh » Ben Laden était un héros de la résistance islamique mondiale. Si j'avais 

rejoint Tareq Oubrou et l'AMG, c'est parce que ma vie avait été marquée par une succession d'injustices. 

Fallait-il moi-même que je sois injuste envers des musulmans qui ne m'avaient rien fait. Pourquoi nous 

attaquer à tout le groupe alors que le seul responsable à neutraliser était AbdelRazaq ? Il suffirait de 

planifier une stratégie contre le pilier du groupe afin que les autres s'en détachent. 

 

Le vendredi d'après, je croisais AbdelRazaq à la mosquée de Cenon. La tension était palpable à l'intérieur 

du lieu de culte. J'apprenais que les responsables de l'AMG étaient intervenus auprès du maire socialiste 



de Lormont, Jean Touzeau, pour entraver l'ouverture d'une mosquée dont la réalisation était portée par une 

association liée à AbdelRazaq. Alors que Mahmoud Doua officiait comme imam, il avait tenu un prêche 

virulent contre AbdelRazaq et ceux qui portaient le qamis devant l'entrée de la mosquée. J'avais trouvé ce 

prêche d'un tel ridicule que je demandais à Mahmoud Doua de nous épargner ce genre de polémiques 

inutiles qui ne faisaient que renforcer AbdelRazaq. Après sa prédication, il avait eu maille à partir avec 

certains fidèles de Lormont qui, à cause de l'absence de lieu de culte, étaient obligés de se rendre à Cenon 

pour prier.  

 

Il faut savoir que Tareq Oubrou et l'AMG sont intervenus auprès des autorités pour la fermeture de 

mosquées dans le quartier de la Benauge et dans la commune de Bègles. On peut légitimement 

s'interroger sur ce qu'est devenue la Laïcité française. Ce grand principe fondateur est complètement 

perverti par l'AMG et Tareq Oubrou. De toute évidence, l'AMG avait peur de ne pas pouvoir accéder au 

leadership musulman si de telles mosquées devaient avoir pignon sur rue. Elle fait le vide autour d'elle, 

avec la complicité des services étatiques, pour apparaître comme la seule entité visible capable d'endosser 

le rôle d'interlocuteur et pour obliger le politique à reconnaître son ancrage, sa pseudo légitimité et son 

projet de grande mosquée cathédrale UOIF à Bordeaux.  

 

Comble des combles, des détracteurs d'AbdelRazaq étaient venus à la rencontre de Mahmoud Doua pour 

le presser de s'expliquer sur son intervention contre le port du qamis alors que de nombreux retraités 

portaient aussi cette tenue ample. En sortant de la mosquée, je tombais nez à nez avec AbdelRazaq et je 

lui présentais mes excuses pour mon mauvais comportement à son endroit. Il m'invitait spontanément à 

boire un verre de thé afin de faire le point sur mon ressentiment et les tensions prégnantes au sein de la 

communauté musulmane. Il abordait la question de la violence armée et du terrorisme. Un moment délicat 

de la discussion tant j'étais obnubilé par les faits d'armes des islamistes. Il me parlait de l’égarement de 

Ben Laden et des Frères Musulmans qui incitaient les peuples à se révolter contre leurs gouvernants. 

Selon lui, si les dirigeants étaient critiquables pour leurs agissements déviants, il était interdit de les 

combattre sauf s'ils appelaient publiquement à combattre, militairement, la religion musulmane. Il me fit 

part de la réalité du FIS algérien (Front Islamique du Salut) et des GIA ainsi que sur les conséquences 

dramatiques pour les populations civiles innocentes, victimes de leurs exactions sanguinaires et leurs 

attaques contre l’État algérien.  

 

Je n'en démordais pas. Je ne comprenais pas qu'un musulman de surcroît très religieux puisse contester le 

bien fondé des actions des groupes combattants de la « résistance » islamique. Je lui expliquais que je 

refusais de voir les Juifs et les Américains agresser impunément nos pays. Et que son positionnement, à 

contre-courant des enseignements de Tareq Oubrou, était à mes yeux un aveu de lâcheté et de complicité 

avec les ennemis de l'Islam.  La réponse d'AbdelRazaq s'est faite en deux temps : 1 - « Ce ne sont pas tes 

pays, le tien étant la France » ; 2 - « Vas-tu désobéir à ALLAH parce que tes ennemis ne respectent pas 

les règles de la guerre ? » Pour appuyer son propos, il me demandait si le viol était autorisé en Islam. Je 

lui répondais que non. Il me demandait : « Est-ce que le fait de voir des G.I's violer des musulmanes 

nous donnait le droit de violer des non musulmanes ». Je lui répondais que non. « Penses-tu que les 

gens dans les tours du World Trade Center étaient en guerre contre l'Islam et les musulmans» ? Je 

répondais non. Alors pourquoi bafoues-tu les versets qui disent : « celui qui tue injustement une vie, c'est 

comme s'il tuait toute l'humanité. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. » 
ou encore « Ô hommes ! Nous vous avons établis en peuples et en tribus pour que vous appreniez à 

vous connaître. » 
 

Après trois heures de discussion avec AbdelRazaq, je ne considérais plus les enseignements de Tareq 

Oubrou comme une parole d'évangile immuable. Je me décidais à limiter mes temps de présence à l'AMG 

sans pour autant me sentir obligé d'intégrer le groupe d'AbdelRazaq. Je militais de moins en moins malgré 

les sollicitations récurrentes de Noureddine Kouchi et de Tareq Oubrou.  À ce moment de ma vie, je me 

suis retrouvé face à une pesante solitude. Trois mois après ma discussion avec le fameux AbdelRazaq, je 

n'étais plus animé de cette certitude inébranlable que j'avais acquise aux côtés de Tareq Oubrou. Je 

commençais à m'informer sur l'avis des savants musulmans sur les attentats-suicides, sur les obligations 

liées au Jihad, sur les prescriptions coraniques concernant la cohabitation pacifique avec les autres 



communautés. Je prenais, lentement, conscience de mes errements et de mon égarement évident devant 

des vérités bien plus criantes que celles de Tareq Oubrou. Même si je culpabilisais de m'être fait 

manipuler par l'AMG et son imam vedette, je me sentais si redevable envers Tareq Oubrou que je luttais 

intérieurement pour faire la part des choses.  

 

Je voulais passer à autre chose et un ami qui travaillait à la mairie de Bordeaux m'informait qu'un 

recrutement était prévu pour des postes d'agents placiers au service de la voie publique. Après plusieurs 

mois de rupture avec l'AMG, j'ai postulé et j'ai passé, avec brio, un entretien devant un jury composé de 

trois responsables de service. J'ai intégré la direction de la voie publique mais je me suis rapidement 

retrouvé confronté à des manifestations islamophobes peu de temps après mon intégration dans le service.  

Pendant six mois, j'ai fait l'objet d'une cabale de la part de « collègues » qui posaient des tranches de 

porcs sur mon bureau et se livraient à des actions abjectes en direction de mon domicile. Alors que mes 

responsables louaient mon travail et demandaient au Secrétaire général de la mairie de me déplacer dans 

un autre bureau, ce dernier avait interdit toute délocalisation. Du pain béni pour les « racistes » qui s'en 

sont donné à cœur joie en collant des affiches du MNR de Bruno Mégret sur mon poste de travail. Après 

trois plaintes à la police et au procureur de la République, le Secrétaire général de la mairie continuait, 

étrangement, à s'obstiner à laisser pourrir la situation. Je souffrais de cette situation car, pour moi, ce 

travail symbolisait mon retour à une vie normale loin des terres haineuses de l'AMG.  

 

Je recevais le soutien de nombreux collègues, de délégués syndicaux et d'une partie de ma hiérarchie de 

proximité qui furent tous choqués par l’entêtement du Secrétaire général et du maire par intérim Hugues 

Martin - à l'époque Alain Juppé était au Canada - de refuser de s'impliquer dans cette affaire. Fatigué de 

lutter contre une menace invisible, je démissionnais, à contrecœur, de mes fonctions et j'entamais une 

campagne médiatique qui prenait une ampleur nationale. Mise à l'index, la mairie de Bordeaux faisait les 

choux gras de la presse locale et nationale. Alors que je menais mon combat contre le racisme ordinaire 

dans l'enceinte de la mairie de Bordeaux, je recevais la visite de Noureddine Kouchi et de Charafeddine 

Mouslim pour me demander de cesser de médiatiser mon affaire de discrimination. Selon eux, mes 

gesticulations médiatiques compromettaient sérieusement les tractations entre l'AMG et la mairie de 

Bordeaux pour l'obtention d'un terrain pour leur projet de Grande Mosquée UOIF de Bordeaux.  

 

Je croyais avoir la berlue ! Comment ne pas s’indigner en voyant des responsables d'une mosquée 

demander à l'un de leur ancien militant de souffrir en silence. Je leur rappelais le hadith du prophète 

Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui) que n’arrêtait pas de nous citer Tareq Oubrou « Nul ne sera 

véritablement croyant tant qu’il n’aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même » 
 

J'argumentais par le fait que Tareq Oubrou avez raffermi notre foi avec un verset tel que : « Les croyants 

ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse 

miséricorde. »  

 

Rien n'y faisait, ils me demandaient de mettre en sourdine mes velléités contre la mairie de Bordeaux. En 

émettant l'idée d'en référer à Tareq Oubrou, le secrétaire général et éminence grise de l’AMG, 

Charafeddine Mouslim, m'informait que leur démarche avait été diligentée par Tareq Oubrou en personne. 

En me rendant dans le bureau de mon ancien mentor, je lui exposais les conséquences sur ma vie 

familiale avec un domicile visé par des attaques racistes, ma femme enceinte terrorisée et ma perte 

d'emploi simplement parce que j'étais musulman. Après m'avoir longuement écouté, Tareq Oubrou 

m'invitait à invoquer beaucoup ALLAH et il m’incitait à ne plus attaquer la mairie de Bordeaux dans la 

presse. Il était important, selon ses dires, que nous fassions tous preuve de bonne volonté en direction des 

responsables de la mairie afin de ne pas compromettre les négociations en cours sur la réalisation du 

projet de la Grande Mosquée de Bordeaux. Je lui fis remarquer qu'il avait lobotomisé nos cerveaux avec 

des références religieuses sur le devoir de solidarité envers un musulman persécuté et l'obligation 

d'assister un musulman en difficulté. Réponse de l’intéressé : « Sois patient et endure jusqu'à ce 

qu'ALLAH te facilite l’existence par des jours meilleurs...mais je te demande avec insistance de ne plus 

parler de ton affaire dans la presse ». 
 



Abasourdi, je lui rappelais que son attitude et sa façon d'agir n'étaient ni digne d'une personne qui se 

revendique imam ni digne d'un musulman tout court. Derrière un rictus à peine voilé, il me rappelait : 

« Tu n'est plus des nôtres, tu n'a donc plus le droit à notre soutien ». Je suis hâtivement sorti de la 

mosquée, je me suis mis à l'écart dans un recoin de la ruelle et j'ai éclaté en sanglots. Il m'a fallu plus 

d'une heure pour prendre conscience de la haute trahison dont je venais d’être victime de la part d'un 

homme pour qui j'aurais réduit à néant des nations entières tant ma vénération à son égard était 

incommensurable. Je me remémorais mes neuf années à avaler les salades de Tareq Oubrou et de ses 

sbires de l'AMG.  

 

Pendant longtemps, j'ai soupçonné Tareq Oubrou d'être l'instigateur de mes malheurs à la mairie de 

Bordeaux après avoir pris conscience de mon éloignement de l’AMG et de mes campagnes 

de dénonciation contre l’UOIF. Je n'ai jamais eu de preuves de sa participation mais nous n'avions pas eu 

d'états d'âme envers AbdelRazaq et les autres transfuges de l'AMG. Ce qui m'interpelle au plus haut point, 

c'est le mode opératoire du ou des auteurs de ces actes racistes. Les faits se déroulaient souvent de nuit 

alors que mon bureau se trouvait à proximité du service de la police municipale. Ni la police nationale ni 

le parquet de Bordeaux n'ont pu expliquer la facilité avec laquelle les auteurs accédaient à mon bureau. 

Idem du côté de ma hiérarchie immédiate qui était décontenancée par cette facilité d'accéder à nos 

bureaux en pleine nuit.  

 

Devant mon état dépressif, le « frère » AbdelRazaq me consacrait énormément de son temps parfois 

même en empiétant sur sa vie de famille. Il avait mis une parenthèse à ses activités professionnelles car il 

avait senti mon désarroi psychologique et ma désorientation. J'ai connu un passage à vide qui m'avait 

perturbé dans ma foi et, et (pleurs)...  

 

AbdelRazaq me rappelait que l'état dans lequel je vivais était celui qu'avait traversé un grand nombre de 

« frères » et de « sœurs » qui s'étaient rendu compte de leur égarement à cause de Tareq Oubrou. Il me mit 

en garde en me prévenant que le processus de dépollution de mon esprit prendrait énormément de temps 

et que cela serait douloureux. En effet, je commençais à perdre la foi et ma pratique connaissait un 

affaiblissement qui me tint éloigné, pour un temps, des mosquées. 

 

AbdelRazaq me disait sans cesse, le mensonge, quel qu'il soit, est voué à s’effacer devant la vérité 

d'ALLAH. Pour certains, cela se réalise dans des temps très courts et pour d'autres, comme toi, cela prend 

plus de temps. Il me parlait souvent du verset du Coran qui disait : «  Quiconque prend le droit chemin 

ne le prend que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne 

portera le fardeau d'autrui. »  
 

C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon cœur à l'orthodoxie sunnite. J'ai irrémédiablement rompu avec la 

doctrine criminelle des dirigeants de l'AMG et de l'UOIF. J'ai commencé à tracter devant les mosquées 

pour mettre en garde les fidèles contre Tareq Oubrou et son armée de manipulateurs. 

 

La mairie de Bordeaux avait usée de son influence pour négocier un terrain auprès de Réseau Ferré de 

France (RFF) afin qu'il soit attribué à l'UOIF. Je saisissais par voie de courrier la direction régionale de 

RFF pour dénoncer la vraie nature du projet islamiste de l'AMG. Une missive qui avait obligé la direction 

régionale de RFF à revoir sa position à l'égard de ce projet. 

 

À mon tour, je devenais une cible à abattre pour l'AMG. N'échappant pas à la règle, des informations 

erronées me concernant commençaient à être distillées auprès de certains services par l'AMG.  Détruire 

ses détracteurs par la calomnie et la diffamation, une technique bien rodée que je m'étais employé à 

mettre en pratique avec zèle contre le groupe de transfuges de l'AMG. Si je n'ai pas intégré les rangs des 

partisans d'AbdelRazaq, j'ai changé mon comportement à leur égard.  

 

Peu de temps après, trois fonctionnaires de la DST (Direction de la Surveillance du Territoire) 

emmenaient un jeune qui côtoyait AbdelRazaq faire une balade en forêt question de respirer le grand air. 

Le jeune Jilali se retrouvait à 20 km de Bordeaux avec trois fonctionnaires mécontents. En pleine forêt, ils 



l'avaient malmené et l'avaient menacé de représailles s'il ne balançait pas des informations sur 

AbdelRazaq et ses amis. Il faut savoir qu'à l'époque la DST et la Direction Régionale des Renseignements 

Généraux (DRRG) géraient séparément les affaires liées au Salafisme. Le jeune Jilali avait été abandonné 

sur place et avait dû revenir à pied jusqu'à Bordeaux. Comme les autres fidèles, je fus informé de ses 

mésaventures lors d'un repas avec AbdelRazaq. Nous savions que ce coup fourré pouvait aussi venir de 

l'AMG car, étrangement, les pressions contre AbdelRazaq et ses amis étaient de plus en plus fortes de la 

part de la DST. 

 

Déterminés, ils voulurent déposer une plainte collective auprès du parquet de Bordeaux pour 

harcèlements et une autre pour séquestrations et menaces de mort. Je demandais à AbdelRazaq de pouvoir 

m'occuper de l'affaire à la seule condition qu'ils soient tous transparents le moment venu. En effet, 

plusieurs années auparavant, j'avais été interrogé par deux policiers au commissariat de la Bastide. Un des 

fonctionnaires avait apprécié l'échange et m'avait invité à ne pas hésiter à faire appel à lui en cas de souci.  

 

Malgré le temps passé, je retrouvais la trace de ce fonctionnaire qui n'avait pas décliné ma proposition de 

m'accorder un entretien au commissariat central. L'audition réunissait deux fonctionnaires de police, le 

jeune Jilali, AbdelRazaq et moi-même dans les locaux du commissariat. Les méthodes de barbouze de la 

DST étaient mises en lumière par le jeune Jilali et les deux fonctionnaires nous posaient plusieurs 

questions d'ordre théologique ou sur les raisons des relations tendues entre notre groupe et l'AMG. Nous 

avons dénoncé le double discours de l'AMG et particulièrement vis-à-vis des institutions dans la mesure 

où ses dirigeants étaient les véritables adorateurs de Ben Laden. Après plusieurs rencontres informelles, 

les conclusions qui s'imposaient à l'esprit des fonctionnaires étaient que Tareq Oubrou semblait embrumer 

leur service depuis un moment et qu'il jouait sur les rivalités qui existaient entre les RG et la DST. Les 

policiers, très honnêtement, reconnaissaient que nous étions devenue une priorité du ministère de 

l'Intérieur. Dans notre malheur ou pour notre plus grand bonheur, la DST fut dessaisie du dossier 

« Salafiste » au bénéfice de la DRRG suite à l'escapade en forêt de Jilali. Nous constations que les RG 

locaux commençaient à en avoir assez des manœuvres de diversion de l'AMG. Malheureusement, la 

création du CFCM par Nicolas Sarkozy empêchait tout projet coercitif contre Tareq Oubrou. 

 

Ces rencontres courtoises entre des policiers et les gens d'AbdelRazaq allaient servir d'arguments à 

l'AMG qui nous taxait d'être des informateurs des RG. Le but étant de nous discréditer auprès des fidèles 

qui seraient tentés de rejoindre AbdelRazaq .....  

 

 9 avril 2016. Quartier «La Morlette». Commune de Cenon (33150). Je me rends dans un 

restaurant pour y rencontrer une vieille connaissance devenue, par la force des choses, la bête 

noire de Tareq Oubrou et des dirigeants de la FMG. Il s'agit d'AbdelRazaq ZELMATI.  

 

Tant d'années m'avaient séparé de celui qui m'avait « libéré » du carcan idéologique des Frères 

Musulmans. Bien plus que des retrouvailles, je retrouvais celui qui avait su m'exfiltrer des griffes de mon 

gourou et m’avait entrouvert l'esprit à l'idée que l'Islam ce n'était ni les attentats-suicides ni la haine des 

autres pas même des Juifs. 

 

Il était accompagné d'un jeune « frère » » venue d'Algérie, Omar, et d'un jeune de la commune de 

Mérignac, Aziz. Après avoir dressé mon parcours à ses deux compagnons, AbdelRazaq m'invite à prendre 

commande au comptoir du commerce. En prenant les boissons, j'ai constaté la présence de deux 

brochures posées près du tiroir-caisse et aux titres très évocateurs : « Mise en garde contre les groupes 

terroristes de Daesh & Al-Qaïda et la position islamique authentique à adopter à leur égard ! » et 

l’autre «  DAESH : Jihad sur le chemin de Satan ». À Chaque fois qu'un client prend sa commande, il 

se voit offrir les deux brochures afin de le sensibiliser sur les mensonges des groupes terroristes. Les 

gérants contribuent à l'effort de guerre en associant l'économique à la lutte contre le terrorisme. 

AbdelRazaq me demande de lui faire l'état des lieux de mes recherches. Je l'informe que j'ai pris plusieurs 

rendez-vous avec d'anciens disciples de Tareq Oubrou et que je pensais pouvoir apporter quelques 

éléments de réponse. Je lui proposais de prendre son témoignage car il me paraissait crucial de donner la 

parole à celui qui m'avait « sauvé » la vie et qui est le « pionnier » en matière de « déradicalisation » à 



Bordeaux.  

 

AbdelRazaq Zelmati est arrivé à Marseille en 2001. Auparavant, il naviguait entre l'Allemagne et 

l'Algérie. Il avait fui l'Algérie après le soulèvement armé provoqué par le FIS et le GIA. Il garde donc un 

très mauvais souvenir des Frères Musulmans algériens. Je l'informe que mon livre témoignage lui 

consacre un long chapitre sur son travail de « dépollution » des cerveaux des anciens disciples de Tareq 

Oubrou. Il reconnaît que la tache est très ardue car il me confirme un état de fait indéniable : plus de 80 % 

des jeunes qu'il a récupéré à leur sortie de la FMG ont été formé aux idées jihadistes  d'Hassan Al-

Banna et à la doctrine des Frères Musulmans.  

 

Il insiste sur le fait que Tareq Oubrou dispose d'une aura qui séduit les jeunes en rupture de ban avec la 

société. Pour lui, il suffit d'écouter ses discours, il parle toujours des jeunes musulmans de France comme 

étant des musulmans connaissant des carences affectives ou comme des citoyens sans repères. Les Frères 

Musulmans utilisent deux discours, l'un pour attirer les intellectuels universitaires qui formeront 

l'encadrement et l'autre pour attirer les jeunes qui formeront un vivier inépuisable de militants. Dans les 

nombreuses discussions qu'il avait pu avoir avec les anciens disciples de Tareq Oubrou, il avait observé 

que tous avaient été formaté de la même façon.  

 

Le « frère » d'Algérie interrompe AbdelRazaq et lui demande pourquoi j'ai connu une période dépressive 

après ma rupture avec Tareq Oubrou alors que j'aurais pu tout simplement tourner la page. La réponse 

d'AbdelRazq est criante de vérité : « Pour les gens qui côtoient régulièrement Omar Djellil, il est facile 

de voir que c'est un jusqu’au-boutiste par nature. Il ne fait jamais rien à moitié et c'est là sa plus 

grande faiblesse. Lorsque Tareq Oubrou lui avait prescrit une fatwa me concernant, il m'en avait fait 

voir des vertes et des pas mûres. Ce qu'a vécu Omar Djellil est du même ordre qu'un divorce d'avec une 

femme avec qui on aurait partagé une vie commune durant plusieurs années. Toutes les séparations 

sont douloureuses mais celles qui reposent sur la trahison le sont encore plus. À l'image d'Omar 

Djellil, tous les jeunes que j'ai soutenu ont vécus une rupture douloureuse qu'ils ont intérieurement 

ressentis comme une trahison. Un très grand nombre de jeunes se retrouvent dans une grande 

désillusion qui finit par déboucher sur un fort ressentiment d'avoir été floué et trompé par Tareq 

Oubrou. J'ai des dizaines de cas de filles et de garçons qui ont préféré déménager de Bordeaux plutôt 

que de continuer à vivre ici de peur de recroiser la route des gens de la FMG. Cette organisation est 

administrée comme une secte et Tareq Oubrou en est le principal gourou. »   
 

J'invite AbdelRazaq à me parler des tentatives de récupérations de la part de Tareq Oubrou et des 

dirigeants de l'AMG. En revenant sur cet épisode pittoresque, AbdelRazaq éclate de rire : « C'est vrai, 

Tareq Oubrou devait croire, à tort, que je devais fonctionner comme ceux qu'il a l'habitude de 

soudoyer. Mes deux refus de devenir leur imam et de suivre les enseignements de Tareq Oubrou étaient 

justifiés par le fait que ce dernier n'avait aucun cursus universitaire islamique à faire valoir. Ensuite, 

j'ai gardé un très mauvais souvenir des Frères Musulmans en Algérie. Si j'ai quitté l'Algérie, c'est en 

partie à cause du FIS qui s'était lancé dans une guerre contre le gouvernement algérien avec les 

conséquences que l'on connaît. Ce point est important car l'orthodoxie sunnite nous interdit de nous 

livrer à des actes de guerres contre les gouvernants alors que les Frères Musulmans travaillent sans 

relâche à l'obtention du pouvoir. Omar, je vais vous faire une confidence et j’espère que vous la 

publierez dans votre livre car je ne crains que le pouvoir d'Allah et aucunement le mal de ses créatures. 

Un jour Noureddine Kouchi et deux de ses sbires m'ont proposés de les rejoindre en tant qu'imam à 

l'AMG. J'ai refusé et vous savez ce que m'a dit Noureddine Kouchi ? Il m'a dit que nous devions tous 

nous regrouper pour ne pas diviser la communauté musulmane et que nos ennemis étaient les 

Français. Il a insisté plusieurs fois sur la nécessité de se fédérer pour contrer les Français. Je lui ai 

rétorqué que les trois quart des jeunes que je détournais de la voie des Frères Musulmans étaient des 

Français. De plus, que sa proposition aboutirait à un conflit ouvert entre Français comme cela s'est 

passé en Algérie. Ces gens sèment le désordre partout où ils passent et entraînent les musulmans sur la 

voie de la division voire de la guerre.» 
 

Le jeune algérien demande la parole pour porter à ma connaissance une anecdote concernant Ben Laden. 



Un jour, le leader d'Al-Qaïda est passé près d'une école coranique (Madrassa) tenue par un savant 

orthodoxe sunnite. Il se présentait auprès de ce responsable et se définissait comme un croyant sincère 

désireux de nettoyer le monde musulman des tyrans arabes et des Occidents. Après avoir longuement 

écouté Ben Laden, le savant lui proposait de financer des écoles coraniques plutôt que de s'engager dans 

la voie de la violence armée. Dépité, Ben Laden lui répondit qu'il n'avait pas d'argent à investir dans des 

Madrassas. Après son départ, le savant s'adressa à ses élèves : « Il n'a pas d'argent pour préserver la 

science d'ALLAH mais il a de l'argent pour acheter des armes qui tueront d'autres musulmans. Suivre 

un tel homme, c'est s'égarer sur la voie d'Iblis (Diable).»    
 

Si AbdelRazaq entretient avec la FMG un profond désaccord sur la façon de traiter les gouvernants, il 

n'en reste pas moins heurté de constater que les institutions roulent pour la FMG. Il reconnaît que pendant 

longtemps, les relations qu'il entretenait avec les autorités étaient courtoises mais lorsqu'il avait refusé les 

offres de Tareq Oubrou tous ses problèmes ont commencé : « Nous avons été victime de pressions de la 

part des autorités. Plusieurs jeunes ont été enquiquiné lors de leur départ en vacances, certains étaient 

des employés municipaux et ont été convoqué par leurs chefs de services, des propriétaires avec 

lesquelles nous étions en tractation pour un local ont subi de fortes pressions. De mon point de vue, il 

est désolant de voir ainsi des pressions venir de la part de la mairie de Bordeaux et de la Préfecture 

alors que les vrais radicaux se trouvent à la FMG. » Il est encore plus explicite : « Lorsque des gens 

comme Mahmoud Doua ou Charafeddine Mouslim nous crachent en pleine figure qu'ils sont soutenus 

par Alain Juppé que voulez-vous répondre à cela . »  
 

Je lui demande ce qui l'a le plus choqué dans ses rencontres avec les anciens disciples de Tareq Oubrou 

sachant qu'il me jettera à la figure ma propre expérience traumatisante : « Comme vous, les  jeunes 

transfuges de l'AMG, avait été bercé par les « exploits » des Talibans, des Shababs somaliens, des 

Frères Musulmans, du FIS, des GIA ou du Hamas. Cependant, ces terroristes ne sont pas les « héros » 

musulmans tirés de la vision démoniaque du combattant musulman projeté par la FMG. Je peux 

comprendre que certains jeunes soient séduits ou attirés par le côté nostalgique d'un ancien monde 

musulman qui rayonnait sur une partie du monde. Or, si on relit attentivement les biographies des 

prophètes et en particulier celle du prophète Muhammad (salalah alayhi wa salam) ont constate qu'ils 

répugnaient à mener des guerres coûteuses en vies humaines. L'idée de croire que les Frères 

Musulmans peuvent apporter un peu plus d'humanité dans un monde qui en est presque dépourvu est 

illusoire. »  
 

« L'orthodoxie sunnite est avant tout un appel à se réformer, à changer son for intérieur et à éviter les 

passions qui peuvent entraîner tout un pan de notre jeunesse dans les bourbiers syriens ou irakiens. Je 

maintiens que Tareq Oubrou et les dirigeants de la FMG ont commis un véritable carnage dans l'esprit 

des jeunes de Bordeaux. Ils ont beau adopté une attitude de « modérés » ou de « libéraux » auprès des 

non-musulmans, nous nous savons qui ils sont réellement. J'aurais vraiment aimé que les gens fassent 

la démarche de s'informer pour connaître le degrés d'endoctrinement des jeunes par la FMG mais le 

soutien appuyé des autorités suffit à échauder les plus téméraires. » 

 

L'entretien me projette dans de lointaines souffrances. Je n'oublie pas qu'AbdelRazaq est resté à mon 

chevet lors de ma période d’incertitude et de dépression. Je crois que si je n'ai pas basculé dans la 

démence ou chez Al-Qaida ou l'un des groupes affiliés, c'est très largement grâce à son travail de 

reconstruction. Je ne saurais répondre avec certitude mais je crois qu'un jeune homme ou une jeune fille 

écoutant les prêches discrets de Tareq Oubrou pourrait être tenté de se radicaliser un peu plus s'il ou elle 

considère que les Frères Musulmans ne sont pas assez radicaux. Tareq Oubrou allume la mèche du 

radicalisme mais il n'est plus maître de ce qui peut se passer par la suite. Le sentiment de trahison aidant, 

il serait possible de voir le jeune franchir un nouveau palier dans sa radicalité. Ce serait comme un 

toxicomane qui, déçu du cannabis, chercherait quelque chose de plus fort comme l’héroïne. Les 

enseignements prodigués par Tareq Oubrou sont ceux d'Hassan Al-Banna dont les actions violentes et 

terroristes s'inscrivaient dans un contexte étranger à la France. Le risque serait de voir des jeunes prendre 

pour argent comptant les enseignements violents et guerriers des Frères Musulmans d'Égypte mais qui 

seraient déçus de voir qu'en Europe les Frères Musulmans adoptent, stratégiquement, une attitude moins 



violente mais plus prosélyte. C'est frustrant de ne pas pouvoir « broncher » alors que la plupart des Frères 

Musulmans sont en prises avec de nombreux gouvernements arabo-musulmans. C'est à partir de cette 

frustration que les Frères Musulmans deviennent un tremplin vers des groupes encore plus violents.  

 

Je sens comme une gène lorsque je lui demande s'il n'est pas engagé dans une lutte d'influence avec les 

Frères Musulmans pour obtenir le leadership musulman. Je sais par avance que ce n'est pas le cas mais je 

lui pose tout de même la question : « Cette question m’embarrasse car je ne suis pas un candidat 

entamant une campagne électorale où chaque voix des électeurs est importante pour sa réélection. Les 

musulmans sont assez matures pour savoir qui sont ceux qui peuvent incarner le mieux leur religion. 

Autant, je ne me considère aucunement comme le rival de Tareq Oubrou autant j'apprécie ma position 

de premier opposant aux Frères Musulmans à Bordeaux. Contrairement à Tareq Oubrou, je ne 

collectionne ni les mosquées ni les associations en vue de peser sur d'éventuelles négociations avec les 

hommes politiques. De nombreux jeunes, dont vous avez été, ne sont pas devenus des partisans de 

l'orthodoxie sunnite. Mon rôle n'était pas de monnayer votre guérison en contre-partie d'un ralliement 

à la cause de l’orthodoxie sunnite. La preuve, c'est que vous vous êtes rapproché de Jean-Marie Le 

Pen et à moins d'une preuve du contraire cet homme politique n'est pas un orthodoxe sunnite même si 

nous ne serions pas défavorables à l'idée qu'il se convertisse à l'Islam (rires). »  

 

« Les dirigeants de la FMG, Tareq Oubrou en tête, ont dévoyé notre religion. Le défi pour moi est 

d'éviter au maximum que des jeunes enfants finissent embrigadé pour se faire exploser avec des gilets 

explosifs ou qu’ils soient amené à haïr les non-musulmans. Je peux comprendre que des gens soient 

heurtés par certains de nos préceptes religieux mais nous ne faisons pas dans l'apologie du terrorisme 

ni dans l'incitation à la violence armée. Nous sommes, certes, des piétistes et des rigoristes mais 

aucunement des partisans de la violence. Quant à mon désir d'enlever les mauvaises choses insérées 

dans la tête de nos jeunes par la FMG, c'est avant tout parce que j'ai le souci de ne pas voir nos jeunes 

finir en bouillie pour des gens qui vantent les vertus du Paradis mais qui semblent s'en désintéresser 

complètement. Vous avez déjà vu des responsables de l'AMG envoyer leur progéniture contre des 

convois militaires américains ou israéliens ?. Le Paradis est bon pour tout le monde sauf pour eux. » 

  

« Malheureusement, nous avons connu des jeunes qui ont rejoint l'orthodoxie sunnite après un long 

séjour aux côtés des dirigeants de la FMG mais qui ont quand même basculé vers le Takfirisme. 

Parfois, le degrés d'endoctrinement étaient trop avancé et irréversible même pour nous. Aujourd'hui, le 

terrorisme n'est pas un défi au seul monde occidental mais même pour l'orthodoxie sunnite. Comme 

vous le savez, je suis très croyant et je crois, intimement, que si Dieu a souhaité que j'atterrisse à 

Bordeaux, c'était pour aider tous ces jeunes. Malheureusement, certains m'ont échappé des mains car 

ils avaient été trop bien formaté par la FMG. »  

 

Je lui fais part de mon étonnement en constatant qu'il se bat pour empêcher les jeunes de s'égarer dans les 

méandres du radicalisme mais que les institutions s'acharnent sur lui et que la République préfère 

s’acoquiner avec les Frères Musulmans plutôt que de s'appuyer sur ceux qui peuvent contribuer à faire 

reculer le terrorisme fussent-ils de l’orthodoxie sunnite. Est-ce la preuve que Tareq Oubrou et ses 

lieutenants sont influents au sein de la communauté musulmane et auprès des Institutions ? : « Dans mon 

esprit, les choses sont extrêmement claires. En voyant Tareq Oubrou et ses amis mis en valeur par la 

République, je ne peux pas penser que vous me parliez de la même République. Il ne faut 

pas être dupe, Tareq Oubrou veut monter en épingle l'idée qu'il y aurait une forte poussée de 

l'orthodoxie sunnite en France. Quant à vouloir opposer l'orthodoxie sunnite aux 

valeurs républicaines et laïques, c'est un faux débat. Il n'y a pas besoin d’être issu de l'orthodoxie 

sunnite pour ne pas adhérer à ces valeurs. De nombreux Chrétiens et Juifs ne se sentent pas forcément 

républicains et laïcs mais acceptent que la France soit ainsi fondée. Alain Juppé soutient bien les 

traditionalistes de la communauté de Saint-Éloi à Bordeaux. » 
 

 « En ce qui concerne Bordeaux, il est vrai que nous dénombrons une plus grande adhésion à ce 

courant de pensée qui se base sur la compréhension des enseignements des pieux prédécesseurs 

(compagnons du prophète Muhammad). Dans le Christianisme, le prophète Jésus (sur lui la Paix) est 



accompagné de ses apôtres dont les chrétiens puisent leurs enseignements au travers des évangiles. Je 

crois que si nous connaissons un certain succès, c'est avant tout parce que les jeunes ouvrent les yeux 

sur des personnalités aussi discutables que Mahmoud Doua ou Tareq Oubrou. De plus, je tenais aussi 

à vous préciser que la Fédération des Musulmans de la Gironde ne s'en prend pas uniquement qu'à 

ceux qui suivent l'orthodoxie sunnite. Je connais nombre de responsables et de fidèles pratiquant un 

Islam très tranquille qui sont en conflit avec Tareq Oubrou dont l'objectif est de récupérer leur lieu 

de culte. Il est vrai que nous sommes la cible privilégiée de la FMG car, contrairement à eux, nous 

avançons à visage découvert. La Taqqya ne fait pas partie de nos us et coutumes. Toute personne qui 

prendrait le temps de nous connaître constaterait que nous n'avons rien à cacher même au risque de 

heurter ses convictions personnelles. Pour nous, tout est une question de juste milieu avec la volonté 

de part et d'autres de ne pas nuire à la tranquillité publique. » 

  

« Là où la République est réellement défaillante, c'est au niveau de son laxisme à l'égard des Frères 

Musulmans. Il est vrai que j'ai du mal à comprendre comment des gens qui prêchent le jihad armé 

depuis des années passent au travers des perquisitions, des mises sous résidences surveillées et des 

fermetures de leurs lieux de culte. Nous connaissons de nombreux jeunes qui sont en permanence 

inquiété et moi-même je n'ai pas été à l'abri d'un mauvais coup. Peut-on croire qu'à Bordeaux, les 

institutions sont très « clémentes » avec la FMG et beaucoup moins avec ceux qui sont perçus comme 

leurs rivaux ? »  
 

Je lui demande son avis sur le choix d'Alain Juppé de reconnaître Tareq Oubrou comme seul interlocuteur 

de la composante musulmane de Bordeaux, sur la remise de la légion d'honneur à ce dernier par le 

Premier ministre Manuel Valls et sur la récente décision du ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, 

de nommer Tareq Oubrou représentant des musulmans de France et interlocuteur officiel de son 

ministère : « La France est libre de choisir qui elle veut comme interlocuteur. Nous n'avons jamais 

demandé à en être un alors que notre structure associative (Association des Musulmans d'Aquitaine) 

regroupe beaucoup plus de musulmans que la FMG. J'observe simplement que le choix de Tareq 

Oubrou interpelle tous les musulmans de Bordeaux alors que la France fait la guerre aux islamistes 

au Mali, en Afghanistan, en Irak, en Somalie et en Centre-Afrique. Quand à la légion d’honneur, il est 

étonnant qu’un homme qui a toujours dénoncé les mécréants comme les ennemis de l’Islam puissent 

accepter une distinction de leur part. J'observe qu'en France les Frères Musulmans ont trouvé une 

respectabilité là où d'autres trouvent persécutions et stigmatisations. » 

  

J'entends parfois dire que si les Juifs choisissent de faire l’Alya vers Israël, c'est parce que les 

« salafistes » font la pluie et le beau temps en France. Partagez-vous ce constat et pensez-vous que les 

communautés risquent de s'affronter un jour en France ? : « À cause du dérèglement climatique, plus 

personne ne fait la pluie et le beau temps (rires). Les Juifs partent par crainte des attaques antisémites 

qui sont récurrentes malheureusement et nous nous quittons le territoire français pour essayer de vivre 

notre foi dans un environnement moins propice aux persécutions religieuses. Nous n'avons jamais 

provoqué de troubles à l'ordre public ni même incité les musulmans à la violence. Jamais aucun 

membre de l'orthodoxie sunnite ne s'est retrouvé au tribunal pour des violences antisémites, des crimes 

de droits communs ou des actions hostiles à la France. Une très grande majorité d'entre-nous est né en 

France, même si ce n'est pas mon cas, et garde un lien indéniable voire indéfectible avec ce pays. Je ne 

crois pas qu'il y ai un réel risque de guerre civile en France mais il est évident que les fortes 

« tensions » exercées sur la société française risquent d'engendrer des bavures et faire le lit aux Frères 

Musulmans. Si on continue à chercher des bouc-émissaires dans chacune des communautés qui 

composent la France, la situation risque d'échapper à l’État. Il est certain que tous les problèmes 

que traverse la France favorisent l'ancrage de l'UOIF qui offre un menu à la carte selon que l'on est 

un jeune, un universitaire ou un politique. À l’image des lobbys militaro-industriels, cette confrérie a 

toujours prospéré dans le chaos et la violence. Aujourd’hui, il faut que chacun aille à son rythme, 

l'essentiel étant d’être bien dans sa religion et avec les autres. » 
 

Aziz, le jeune de la commune de Mérignac, me rapporte des faits qui se sont déroulés dans la mosquée 

qu'il fréquente : «Il y a quelques mois, la FMG a tenté de nous intimider pour prendre la gestion de 



notre mosquée. Ils sont allés jusqu'à accuser les responsables d’être des « salafistes » alors qu'ils 

avaient déjà des problèmes avec des jeunes qui se déclaraient faussement comme des « salafistes ». 

Tareq Oubrou, comme ses amis, jettent l’anathème sur tout le monde, contrairement à nous, ils n'ont 

pas peur d’inventer des mensonges pour « voler » les mosquées des autres. On a souffert pendant des 

mois mais aujourd’hui, Hamedoullah (Louange à Allah), ils ont lâché le steak. Je trouve que les 

égarés de la FMG salissent l'image du prophète Muhammad (Paix et bénédictions sur Lui) et qu'à 

cause d'eux,  les non-musulmans ne peuvent pas voir la beauté de notre religion.»    

 

Nous n'avons pas vu les heures passer. Nous nous séparons dans une étreinte chaleureuse en s'invoquant 

mutuellement la miséricorde de Dieu et en implorant ALLAH d’accorder ses bienfaits à nos familles et à 

la communauté musulmane. Je ressors comblé de cet entretien avec mon ancien guérisseur... 

 

Très peu de gens le savent mais comme pour son alter ego Hassan Chalgoumi, Tareq Oubrou était un 

prédicateur catalogué « extrémiste radical » avant d'être propulsé par Alain Juppé comme un représentant 

musulman « progressiste » et un interlocuteur « privilégié » de la République. L'imam de la République 

serait dorénavant intouchable et pourra mener librement sa barque surfant sur les flots de la démagogie 

islamiste. En 2016, le pote à Ben Laden est adulé par la classe politique, le CRIF et les loges 

maçonniques…alors qu’il rêve en secret de les anéantir ! Il ne serait pas inintéressant qu'un vrai 

journaliste d'investigation retrouve les dizaines de notes blanches et de rapports des RG prouvant 

l'implication de Tareq Oubrou et des responsables de l'AMG dans le soutien d'organisations considérées 

comme terroristes à travers le monde. Aujourd'hui, ces notes blanches compromettantes ont laissé la place 

à de belles formules de politesse à l'égard de Tareq Oubrou.  

 

« On me présente aussi comme un islamiste, parce que lorsque j’avais 19 ans Hassan Al-Banna, le 

fondateur des Frères musulmans, a fait partie de mes références, m’aidant à réconcilier modernité et 

tradition. Et je me référais au mystique, pas au réformateur politique du début du XXe siècle. Mais j’ai 

aujourd’hui 54 ans, un être humain évolue, et on doit le juger à ses propres discours et actes. Croyez-

vous qu’on m’aurait donné la légion d’honneur si j’avais embobiné tout le monde pendant trente ans – 

les RG, les hommes politiques, les gens qui me côtoient ? Je serais un génie ! » (Dixit Tareq Oubrou) 

 

Oh ! La belle entourloupe de la baronnie musulmane bordelaise. Les témoignages retranscrits dans mon 

ouvrage datent de moins d'une décennie. Quand les tours du World Trade Center volaient en éclat, Tareq 

Oubrou, qui m’étreignait chaleureusement, avait plus de 19 ans. Lorsque des enfants israéliens étaient 

déchiquetés par les attentats du HAMAS, les Allahou Akbar lâchés par Tareq Oubrou avaient plus de 19 

ans. Lorsque Tareq Oubrou nous enivrait avec les biographies des activistes Hassan Al-Banna et Sayyid 

Qoutb, il avait plus de 19 ans. Lorsque Tareq Oubrou vénérait les hordes talibanes et les Shebabs 

somaliens, il avait plus de 19 ans. Lorsque les Soudanais Hassan Al-Tourabi et Omar Béchir prirent le 

pouvoir pour massacrer leurs opposants et les chrétiens au Darfour, il avait plus de 19 ans. Quand Alain 

Juppé nous expliquait, dans un communiqué de presse, qu'il « regrettait » la présence de Tareq Ramadan 

au congrès de l'UOIF en déclarant  « que ses positions et ses propos étaient contraires à l'esprit 

républicain, ce qui ne rendait pas service aux musulmans de France », pourquoi a-t-il toujours toléré 

les conférences communes entre son protégé Oubrou et Tareq Ramadan sur le campus universitaire de 

Talence ou au Palais des Congrès de Bordeaux ?  Depuis le début de l'année 2016, Tareq Oubrou et Tareq 

Ramadan ont participé à de nombreuses conférences communes et pourtant aucune réaction du côté de la 

mairie de Bordeaux. Toujours Alain Juppé qui déclarait que Tareq Oubrou « défendait les valeurs de la 

République et était parfaitement en ligne avec ce que nous défendons » alors que peu de temps avant 

cette affirmation catégorique son protégé Oubrou intervenait à Mulhouse aux côtés de Safwat Al Hijazi, 

l'un des patrons des Frères Musulmans égyptiens. L'homme s'était fait connaître pour ses appels aux 

meurtres de civils israéliens et en faveur des attentats-suicides sur la chaîne du Hamas « Al-Aqsa TV ».  

 

Il s'était vu infliger de nombreuses interdictions dans des pays européens pour apologie du terrorisme. En 

2011, l'AMG avait invité discrètement Safwat Al Hijazi à intervenir dans les mosquées de Cenon et de El-

Houda. En 2012, les autorités françaises lui signifiaient une interdiction du territoire national alors qu'il se 

rendait à la rencontre annuelle de l'UOIF et en 2014 il était condamné en Égypte à vingt ans de prison 



pour avoir torturé deux officiers de police et pour une tentative de meurtre sur deux autres policiers. 

Pourtant, les cadres de l’UOIF l’avaient présenté, faussement, comme un prédicateur pacifique et à 

l'ouverture d'esprit exemplaire.   

 

Serait-ce là la ligne républicaine que défend Alain Juppé ? La relation qu’entretiennent Tareq Oubrou et 

Safwat Al Hijazi daterait-elle au moment de ses 19 ans ? Pourquoi Alain Juppé, jusqu'à ce jour, considère-

t-il encore Tareq Oubrou comme un « républicain » alors que ce dernier se tient depuis des années aux 

côtés de l'extrémiste notoire Hassan Iquioussen ? 

 

Dans la rubrique « 100 % AL-BANNA », on ne fait pas mieux. Hassan Iquioussen est responsable de la 

branche « Jeunesse » de l'UOIF ». Il défend ardemment sa filiation spirituelle avec Hassan Al-Banna et se 

revendique comme un inconditionnel des Frères Musulmans dans ses nombreuses vidéos. Lors de mon 

engagement au sein de « JMF » nous avions invité une dizaine de fois Hassan Iquioussen à venir prendre 

la parole auprès de nos militants. Je connais parfaitement bien son prêt à penser frériste. 

 

En 2003, il donnait une conférence publique enregistrée et diffusée sous forme de cassette audio sous le 

titre « La Palestine, histoire d'une injustice » où il qualifiait les Juifs d’« avares et usuriers » et d’être 

« le top de la trahison et de la félonie ». Il les accusait de « comploter contre l'Islam et les musulmans » 

ou encore de ne pas vouloir se mélanger aux autres qu'ils considèrent comme des « esclaves ». Il attribuait 

le Schisme « à un juif yéménite converti pour détruire l’islam de l’intérieur » et présentait Mustafa 

Kemal Atatürk comme « un juif converti hypocritement à l’islam » pour la même raison. Ce passage est 

très intéressant puisque ces assertions sont aussi reprises par Tareq Oubrou dans sa vidéo sur le Califat où 

il définit Camel Attatürk comme « un juif déguisé en musulman ». 

 

Dans une grande forme démagogique, Hassan Iquioussen accusait les « Sionistes d’avoir poussé Hitler à 

faire du mal aux Juifs allemands pour les forcer à partir ». Là, il faudrait que la copie miniature de 

Tareq Oubrou nous fasse partager ses sources et ses références historiques. Devant le tollé provoqué par 

le prédicateur de l'UOIF, l'ancien ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, n'avait adressé qu'un 

banal « regret » d'entendre de tels propos. En 2004  Hassan Iquioussen proposait, au Figaro, de débattre 

en public du contenu de sa conférence, déclarant : « Qu'on me prouve que j'ai tort et je changerais 

d'avis !» 
 

En 2012, lors d'une conférence prononcée à Dunkerque, Hassan Iquioussen se révèle également en tant 

que négationniste du Génocide des Arméniens. En 2013, on retrouve Hassan Iquioussen en conférence 

dans une salle prêtée par la mairie de Cenon (sic) aux côtés des jeunes dirigeants de l'association des 

Jeunes Musulmans de la Gironde qui est-elle même chapeautée par Tareq Oubrou. 

 

En avril 2015, le journal « L’Écho Républicain » titrait : « Hassan Iquioussen vient prôner l'Islam du 

juste milieu à Dreux ». Je me demande si la rédaction de ce journal est connecté à internet car je l'invite à 

visionner les vidéos de Hassan Iquioussen et de prendre la mesure de sa « modération ». 

 

En février 2016, le président de l'UOIF, Amar Lasfar, et son responsable jeunesse, Hassan Iquioussen, 

invitaient le Syrien Mohamed Rateb Al-Nabulsi, le Marocain Abouzaïd Al-Mokri et le Saoudien Abdallah 

Salah Sana'an à venir porter la bonne parole aux musulmans de France lors d'un colloque de la Ligue 

Islamique du Nord, filiale locale de l'UOIF, à Lille. Or, ces trois personnalités des Frères Musulmans 

avaient pignon sur rue en tant que prédicateurs de haines au sein de plusieurs médias étrangers dont des 

organes appartenant au HAMAS. Ce fait était de notoriété publique mais cela n'a pas empêché l'UOIF de 

les inviter en France. Malgré une interdiction de territoire obtenue sous la pression des polémiques, le 

ministre Bernard Cazeneuve avait lâché un tristounet : « les services de l’État seront d'une totale 

vigilance à l'égard des propos tenus par les différents intervenants.» 
 

Devant la tiédeur de nos « représentants », l'un des organisateurs de la manifestation se permettait 

crânement de déclarer vouloir  « mettre fin à la polémique injustifiée autour de certains invités » et de 

dénoncer un « procès d'intention qui est fait à l'encontre de cette manifestation avec des manœuvres 



peu scrupuleuses et peu démocrates de certains ». « Polémique injustifiée»? « Procès d'intention »? 

«Manœuvres peu démocratiques » ?..Les mots sont un peu forts, pour peu que l'on se soit penché sur le 

profil des invités controversés. Il est quand même surprenant de voir un responsable des Frères 

Musulmans de France qui fait référence à la démocratie pour défendre ses coreligionnaires qui, eux, font 

fi de tout principe démocratique dans leurs pays d'origines.   

 

Point d'orgue de cette affaire, le très « libéral » Tareq Oubrou était de la partie en tant que conférencier 

invité par la Ligue Islamique du Nord. Évidemment, Alain Juppé n'avait pas condamné son petit protégé 

bordelais. 

 

À coups de repli tactique, l'UOIF est en train de ridiculiser une classe politique qui s'est totalement 

soumise aux Frères Musulmans. Même Tareq Oubrou apparaît comme un doux enfant de chœur alors 

qu'il est loin de la belle image du « séminariste » de la tolérance universelle qu'il prétend incarner. En 

2016, Tareq Oubrou et Hassan Iquioussen continuaient de mener des actions communes en direction de la 

jeunesse musulmane au nez et à la barbe de l’État qui préfère nous les présenter comme de gentils 

représentants officiels de l'islam de France. Rappelant que Khadija Oubrou, en plus d'être la Secrétaire 

générale du Secours Islamique de France en charge de la section bordelaise, est la sœur d'Hassan 

Iquioussen.  

 

Je pense qu'un état fort et conscient des dangers de laisser s'enraciner durablement des organisations telles 

que l'UOIF et la FMG aurait déjà prononcé la dissolution de la confrérie sur l'ensemble du territoire 

national français à l'image des autorités anglaises. Quand aux quelques représentants du culte catholique 

qui voient en Tareq Oubrou un interlocuteur « crédible » au sein de la communauté musulmane, ils n'ont 

pas compris qu'une partie des élites politiques, souvent anticléricales, veut favoriser les «frangins » pour  

effacer toute trace du catholicisme et de tout ce qui fait référence à la « vieille France ». Personne n'ose 

regarder cette vérité en face. Certains groupes de pressions, qui sont en conflit ouvert avec l’Église, 

concours par l'entremise de l'UOIF à mettre en place une vaste campagne de « reformatation » et 

d' «épuration » de toute référence chrétienne à l'histoire de  France. Tareq Oubrou est connu pour ses 

nombreuses déclarations ambiguës telles que « Il faut que l’histoire de la France soit réécrite à la 

lumière de la présence musulmane aujourd’hui. » ; « Il faut rétablir la vérité historique pour que ces 

jeunes se reconnaissent dans le récit national: la civilisation occidentale n'est pas uniquement judéo-

chrétienne ou gréco-romaine. » ou encore « La laïcité ne permet pas l’accès au savoir religieux, c'est 

pourquoi il faut en revoir le concept. » 
 

Comme pour les sociétés arabo-musulmanes, la victoire des forces politiques islamistes débouchera 

inévitablement sur l'annihilation des autres composantes en faveur d'un bloc monolithique, le Califat ! 

 

Incontestablement, Tareq Oubrou, contrairement à sa déclaration à « Rue 89 », n'est pas un génie, je dirais 

que c'est un génie malfaisant brillant. Tout comme Hitler qui, malgré sa folie furieuse, était un génie qui 

avait su embobiner son peuple et l’amener par la magie du verbe à le suivre aveuglément. Je pose une 

simple question : « Si Tareq Oubrou est capable d'instrumentaliser l'Islam, de trahir la confiance 

des musulmans, de nuire à la sérénité des mosquées et de piétiner les préceptes divins au nom de ses 

convictions Al-Bannistes, qu'est-il capable de faire aux non musulmans qui ne sont pas ses 

semblables ? 
 

Quand Tareq Oubrou reconnaît qu’il côtoie régulièrement « les RG », une proximité confirmée par le 

sujet du reportage de « Sept à Huit », il reconnaît implicitement qu'il existe, au sommet de l’État, le projet 

d'offrir la France aux radicaux de l'UOIF. On peut donc légitimement s'interroger sur la nature de ses 

relations et son niveau d'implication auprès de ce service devenu Direction Centrale du Renseignement 

Intérieur (DCRI). Tareq Oubrou utilise-t-il, comme je le crois, certains membres du Renseignement 

policier pour faire le vide autour de la FMG et s’épargner ainsi toute concurrence au sein de la 

communauté musulmane ? Trouverons-nous un fonctionnaire de police assez courageux, sauce Snowden, 

pour transmettre à la presse les anciennes notes blanches et les anciens rapports concernant Tareq Oubrou 

et l'AMG ?    



  

Comme des centaines de jeunes Bordelais, j'ai énormément eu de mal à m'affranchir du joug de Tareq 

Oubrou. Notre excès de vénération n'avait rien à envier à un toxicomane dépendant de son dealer. Nous 

étions accros à la dope Oubrou car une haine incommensurable nous consumait de l'intérieur. Ses paroles 

mielleuses et ensorceleuses n'étaient que du carburant actif pour éviter que notre flamme haineuse ne 

s'éteigne. Le sevrage a été long et dur. Aujourd'hui, celui qui a ruiné notre vie et a empoisonné nos 

relations avec nos compatriotes non musulmans caracole en toute impunité à la « Une » de nombreux 

médias.  

 

Tareq Oubrou est un notable de la République éloigné des réalités sociales qui nous expliquait lorsqu'il 

n'avait pas 19 ans que « la politique des musulmans ce n’est pas la politique des autres, la politique 

des autres est construite sur le mensonge ». Quand Tareq Oubrou déclarait à la presse qu'il rêvait de 

voir Bordeaux devenir un laboratoire de l’Islam de France, il se voyait déjà en chef de file d'une vaste 

organisation qui aurait ses ramifications depuis Bordeaux. Une organisation en marche qui serait menée 

par un imam qui ne vous veut que du bien ! 

 

Il est grand temps que les jeunes musulmans français prennent l'ascendant sur ces religieux gadgets, 

secrètement fanatiques,  même au prix d'un  «  Printemps des Mosquées  ». 

 

« D'ordinaire c'est la vanité qui nous égare et nous lance dans les aventures d'où 

nous ne pouvons sortir indemnes. » 
          Joseph CONRAD   

 

VI. Alain Juppé, peur sur l'Islam de France 

 
J'aurais pu retranscrire ce chapitre sous forme de lettre ouverte à l'attention d'Alain Juppé et des politiques 

qui croient aux contes de fées islamistes alors que dans quelques semaines se profile la primaire ouverte 

du parti « Les Républicains ». 

 

Certains observateurs de la vie politique ainsi qu'une partie de la population française semblent avoir 

acquis la certitude que l'ancien Premier ministre et actuel maire de Bordeaux, Alain Juppé, sortira 

vainqueur de la primaire à droite. Si cette victoire est confirmée, le candidat déclaré pour la primaire 

pourrait accéder aux plus hautes marches de l’Élysée. 

 

Fidèle compagnon de Jacques CHIRAC et farouche défenseur de l'héritage politique du Conseil National 

de la Résistance, ce gaulliste presque convaincu, doté d'un charisme politique, aurait pu amener une 

certaine sérénité, grande absente du débat public, et aurait pu incarner un frein salutaire à l’augmentation 

vertigineuse des tensions entre les Français. Je pense, et c'est mon intime conviction, qu'il aurait pu 

accéder aux hautes fonctions étatiques en 2017. Malgré le portrait courtois de l'homme, Alain Juppé 

risque toutefois d'ouvrir une boîte de Pandore dont le contenu pourrait mettre en péril le pacte républicain.  

 

Sa proximité avec l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), qui ressemble de plus en plus 

à des liaisons électorales dangereuses, n'augure rien de bon ni pour la communauté musulmane ni pour la 

communauté nationale. Son entêtement à vouloir imposer Tareq Oubrou au détriment de l'avis général des 

fidèles musulmans agace au plus haut point les plus lucides. Les fidèles acceptent de moins en moins de 

voir un élu de la République de premier plan se pavaner aux côtés de personnalités aussi sulfureuses que 

les responsables de la Fédération des Musulmans de la Gironde (FGM) anciennement Association des 

Musulmans de la Gironde (AMG). 

 

Même si l'on est conscient qu'à peine adoubés par les pouvoirs publics, ces imams autoproclamés perdent 

leur légitimité, il n'en reste pas moins que leur attribuer une certaine respectabilité, même de façade, ne 



cache pas la réalité du projet politique de Tareq Oubrou. Le maire de Bordeaux, sûrement dans un excès 

de grande naïveté, croit comme Nicolas Sarkozy en son temps que la République doit composer avec tous 

les islamistes qui seraient prêts à « jouer » le jeu démocratique. Sauf que tous les islamistes du monde 

chantonnent la partition du jeu démocratique jusqu'à l'obtention du pouvoir et c'est à ce moment-là, en 

général, que le naturel totalitaire revient au pas de charge.  

 

Si Alain Juppé ne tarit pas d’éloges sur Tareq Oubrou, ce n'est pas en raison de ses penchants 

démocratiques mais pour de basses considérations électorales. La construction d'une carrière politique 

mérite-t-elle d'ouvrir un boulevard à l’idéologie extrémiste des dirigeants de l'UOIF ? Rappelons qu'Alain 

Juppé n'en est pas à son coup d'essai avec les islamistes. Déjà, dans les années 90, il n'avait pas caché son 

irritation après l’arrêt du processus électoral en Algérie suite à la victoire des Frères Musulmans du Front 

Islamique du Salut (FIS). Il considérait, en bon démocrate, que le pouvoir en place devait accepter le 

choix des urnes, mais l'histoire lui donnera tort. 

 

Lorsqu'il était ministre des affaires étrangères, Alain Juppé, lors d'un colloque initié par le Quai d'Orsay 

sur les événements survenus dans le monde arabe, prônait l'ouverture d'un dialogue avec les islamistes 

modérés : « Nous devons parler, échanger des idées avec tous ceux qui respectent le jeu 

démocratique et, bien sûr, le principe fondamental du refus de toute violence…. Je souhaite qu'il 

s'ouvre sans complexe aux courants islamistes dès lors que les principes que je viens d'évoquer sont 

respectés de part et d'autre ». 

 

Pour donner forme à cette nouvelle diplomatie « islamistophile », il s'était rendu en Égypte en 2011 afin 

d'y établir un contact avec des représentants de la confrérie des Frères Musulmans. Il martelait que la 

confrérie faisait figure de précurseur en tant qu'organisation islamiste « modérée » et « libérale » et que la 

diplomatie française devait s’engouffrer dans la brèche du dialogue que sa visite en terre de 

Toutankhamon avait contribué à faciliter. Aujourd'hui, la confrérie des Frères Musulmans embrase le 

territoire national égyptien par des attentats sanglants et ses partisans mènent des actions conjointes avec 

DAECH dans le Sinaï. Il y a encore peu, Alain Juppé considérait ces terroristes comme relevant «d’un 

Islam libéral et respectueux de la démocratie ». L'histoire lui fait, de nouveau, faux bond... 

 

Le départ d'Alain Juppé en terre tunisienne devrait lui remémorer son soutien passé au gouvernement de 

l'islamiste Rached Ghannouchi du parti Ennahda. Un soutien qui faisait écho aux déclarations du patron 

des Frères Musulmans tunisiens au micro de la chaîne qatari « Al-Jazeera », lequel affirmait être 

défavorable à l'émergence d'un califat islamique mais favorable à la démocratie. Pourtant, c'est ce même 

Rached Ghannouchi, éminent dirigeant des Frères Musulmans tunisien, qui dans la revue de son parti, Al-

Maarifa, dénonçait l'Occident et ses valeurs démocratiques sataniques et qui dans ses prêches appelaient 

les populations musulmanes à se soulever contre les gouvernements arabes laïcs et à balayer de la surface 

de la terre l'État d'Israël. 

 

Paradoxalement, ces mêmes dirigeants d'Ennahda s'étaient rendus à Washington aux côtés des sénateurs 

John Mc-Cain et Joseph Lieberman, tous deux connus comme des alliés inconditionnels d'Israël. Après 

cette rencontre, le porte-parole du parti islamiste tunisien déclarait : «Nous ne voulons pas une 

théocratie. Nous voulons un État démocratique qui se caractérise par l'idée de la liberté. Le peuple 

doit décider par lui-même comment il vit » 

 

Ces fausses adhésions aux valeurs démocratiques du parti Ennahda lui ont procuré le soutien de 

nombreux dirigeants américains et européens dont Alain Juppé qui croit, dur comme fer, qu'il est possible 

de voir muter des partis islamistes en porte-étendard de la démocratie en terre musulmane. La mise à 

l'écart des Frères Musulmans du pouvoir tunisien a plongé le pays dans une guerre civile larvée dont les 

conséquences contribuent à la casse du secteur touristique et au ralentissement de l'économie du pays. 

Aujourd'hui, la Tunisie est devenue le théâtre d'un rapprochement entre des partisans d'Ennahda et de 

DAECH qui perpètrent des attentats sanglants. 

 

Algérie, Égypte, Tunisie... l'idée développée par Alain Juppé qui consiste à entrevoir une possibilité de 



dialogue avec les groupes islamistes « modérés » prend l'eau de toutes parts. Les yeux des nations de ce 

monde sont rivés sur les crimes commis par DAECH mais occultent le fait que les dirigeants de cette 

organisation de la terreur se sont inspirés ou sont issus de la confrérie des Frères Musulmans. De plus, je 

doute foncièrement de la possible existence d’une quelconque modération dans la galaxie des Frères 

Musulmans.  

 

En juin 2015, le journaliste de la chaîne Al-Jazeera, Ahmed Mansour, obtenait une interview exclusive de 

la part d'Abu Mohamed AL-Joulâni, chef de Jabhat An-Nosra (Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-

Qaïda) :  

 

Ahmad Mansour (Journaliste) : « Dans mes discussions avec vous et dans ce que j'ai lu de votre 

pensée pendant la préparation de cet entretien, vous évoquez souvent les Frères Musulmans. Une 

chose m'a frappé, c'est de vous voir souligner que la pensée d'Al-Qaïda n'est pas très différente de 

celle des Frères Musulmans, telle quelle a été élaboré par Hassan Al-Banna et dont plusieurs idées 

ont été formulés par Sayyid Qotb. Notamment, les slogans du djihad : "Le djihad (guerre sainte) est 

notre voie", "Le djihad sur la voie d'Allah est notre vœu le plus sublime. Dans vos instituts aussi, 

que j'ai pu visiter, vos centres d'entraînements des moudjahidouns (combattants), vous enseignez la 

pensée de combat des Frères Musulmans et enseignez les écrits de Sayyid Qotb. Vous enseignez les 

mêmes programmes éducatifs établis par les Frères Musulmans. »  
 

Abou Mohammed Joulâni (Front Al-Nosra) : « C'est-à-dire, nous enseignons la pensée des Frères 

Musulmans, l'ouvrage de Sayyid Qotb par exemple... »  
 

https://app.box.com/s/jotrtkisczoto17v56ys76qz4q6re17p  

En février 2015, le groupe terroriste DAECH décapitait 21 Coptes égyptiens innocents en Libye. En 

représailles, l'aviation égyptienne menait plusieurs raids contre des installations de DAECH en Libye. 

Mécontents, les Frères Musulmans égyptiens formulaient de fermes protestations dans une lettre ouverte 

adressée au président américain Barack Obama afin qu'il intervienne auprès des autorités égyptiennes 

pour faire cesser les bombardements contre les installations des islamistes libyens. Qui n'a pas entendu 

parler de l'égyptien Ayman Al-Zawahiri considéré comme le numéro 2 de l'organisation Al-Qaïda et 

successeur d'Oussama Ben Laden ? Cet Égyptien est né à Maadi (banlieue du Caire) en Égypte. À 14 ans, 

il rejoint la confrérie des Frères Musulmans pour y mener des actions d'éclat qui lui vaudront plusieurs 

arrestations et un séjour en prison. En devenant, le porte-parole d'Oussama Ben Laden, le docteur Al-

Zawahiri, dans de nombreuses vidéos, lorsqu'il cite le fondateur des Frères Musulmans Hassan Al-Banna 

invoque la miséricorde d'Allah sur son âme. 

 

En juillet 2015, le journal égyptien « Al-Rai Al-Youm » se faisait l'écho de l'appel d'un des dirigeants des 

Frères Musulmans, Abu Muhammad Al-G'izaoui, visant à répondre favorablement à l'exhortation d'Abu 

Bakr Al-Baghdadi, calife autoproclamé de DAECH, en déclarant : « Le moment est venu pour les 

Frères Musulmans d'unir leurs forces avec l’État islamique pour prendre le pouvoir au régime du 

Caire. » Al-G'izaoui ainsi que plusieurs autres dignitaires des Frères Musulmans félicitaient les soldats du 

Califat de l'E.I. dans le Sinaï en affirmant : « Vous avez pris les armes et vous avez commencé un vrai 

djihad, pas avec des manifestations mais avec les armes, parce que c'est la seule solution pour 

renverser le régime actuel et établir un État islamique en Égypte ». 
 

Pourquoi un tel désir de rapprochement avec DAECH ? Tout simplement parce que durant plusieurs 

années, le calife Abu Bakr Al-Baghdadi, avant de mener la croisade sous pavillon noir de l'EI, était un 

partisan des Frères Musulmans. Il a été bercé par la littérature des deux frangins Hassan et Sayyid et s'est 

longtemps défini en fonction de la doctrine des Frères Musulmans. En 2015, l'un des dirigeants des Frères 

Musulmans, Sobhi Saleh, annonçait la coopération entre différentes factions religieuses.  

 

Un rapprochement fondé sur un désir commun d'établir un califat islamiste. Ce dirigeant prolixe déclarait 



: « Ce sont les récentes attaques contre les groupes islamiques qui nous ont rapprochés ».  Comme pour 

confirmer cette coopération, le porte-parole de Jama'a al-islamiya (tendance djihadiste), Osama Hafez, 

avait annoncé que les mouvements islamiques s'unissaient pour préserver le caractère islamique de 

l'Égypte : « Les mots d'Allah doivent prévaloir et l'islam doit être dans le cœur des citoyens ». 

L'avocat des Frères Musulmans, Montasser Al-Zayat renchérissait en déclarant : « Les mouvements 

islamiques s'unissent en dépit de leurs divergences idéologiques parce qu'ils sentent que l'islam est 

menacé » et il incitait ces mouvements à former une coalition pour combattre les forces politiques laïques 

dans le pays.  

 

À son époque, Hassan Al-Banna martelait à ses troupes : « Tant que la philosophie de la mort contenue 

dans le Coran ne s'est pas substituée à “l'amour de la vie” qui a englouti les musulmans, ils 

n'accéderont à rien. La victoire ne vient qu'avec la maîtrise de l'art de la mort. »  

 

Il serait très approprié de rappeler que le concept de l'islamiste « sympathique », « libéral » et « modéré » 

a vu le jour dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les Américains ont récemment considéré qu'il 

fallait que leur administration compose avec les Frères Musulmans dans le sillage du Printemps arabe.  

 

Les Frères Musulmans égyptiens jouissent d’une attention particulière de la part des cercles de réflexion 

et de décision américains en ce qu’ils sont vus depuis de nombreuses années comme l’une des forces 

ayant le plus à gagner d’une remise en question des structures politiques qui prévalaient jusqu’aux 

révolutions arabes. L’administration américaine rêve d’appliquer le Democratic Push aux islamistes 

égyptiens afin de faire oublier les désastres causés par sa Pax Américana.  

 

Étonnamment, Alain Juppé se fait l'écho de cette nouvelle doctrine et fait preuve d'un suivisme pro-

américain, une hérésie pour tout gaulliste qui se respecte, en adoptant une doctrine américaine qui repose 

sur le redécoupage du monde arabo-musulman en le laissant en gestion aux islamistes des Frères 

Musulmans. 

 

À l’automne 2011, de hauts diplomates du State Department et du Pentagone affirment officiellement « 

encourager des échanges avec un vaste spectre de leaders d’opposition, incluant les Frères 

musulmans ». En juin 2011, sera finalement exprimée, lors d’une visite à Budapest, d’une manière claire 

par Hillary Clinton ce qui est devenue la position officielle de l’Administration Obama : « Nous pensons, 

étant donné le changement de paysage politique en Égypte, qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de 

s’engager avec tous les partis pacifiques et qui ont fait le choix de la non-violence (…) Nous 

ouvrons, par conséquent, la possibilité d’un dialogue avec les membres des Frères musulmans qui 

souhaitent parler avec nous ».  

 

Un vœu de respectabilité offert aux intégristes, semble-lit, partagé par Alain Juppé. Cependant, nous  

aurons tous compris que derrière le voile de la rhétorique religieuse se cache en réalité un projet politique 

fascisant et tyrannique. En 1936, Hassan Al-Banna propageait le projet politique de la Confrérie sous le 

nom de « manifeste en cinquante points ». Extraits non exhaustifs de ce noble manifeste si cher au frangin 

Oubrou : « Le rétablissement du Califat islamique (pas celui des pieux compagnons) constitue le but 

à atteindre, il ne pourra se faire sans insuffler aux jeunes l’esprit du jihad islamique ; répandre 

l’esprit islamique dans tous les ministères du gouvernement afin que les employés se sentent obligés 

d’adhérer aux enseignements de la confrérie ; interdire toutes les formes de jeux, interdire la mixité 

entre les étudiants des deux sexes, interdire la danse, interdire les maisons aux influences étrangères 

qui affectent la langue parlée, les comportements, les façons de se vêtir, les gouvernantes, surveiller 

la conduite des employés et mettre fin à la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, 

surveiller les théâtres, les cafés, la presse en général, punir ceux qui transgressent ou attaquent la 

doctrine islamique, tels ceux qui ne se conforment pas au jeûne du ramadan, ceux qui ne font pas 

leurs prières, ceux qui insultent la foi et ceux qui commettent d’autres méfaits similaires.» Vaste 

programme… 

 

C’est des 50 points de ce manifeste que Tareq Oubrou puise ses convictions religieuses et politiques et 



non pas des nombreux articles de la constitution française. Mon ouvrage est aussi un sévère avertissement 

adressé à la classe politique : « Pensez-vous que les extrémistes de l'UOIF méritent de se tenir à vos 

côtés au nom de basses considérations électorales sachant que ces gens prospèrent grâce aux chaos 

qu'ils sèment ? ». 
 

Monsieur Alain Juppé, trouvez-vous normal que les musulmans français, ceux qui sont nés en France et 

qui ont connu une scolarité française, voient leurs élus locaux leur imposer de pseudos représentants du 

culte musulman qui n'ont cure de l'histoire de France et qui viennent importer une idéologie qui prône la 

haine ? Il existe un projet porteur de tranquillité publique et de tolérance que vous devez accompagner, 

celui de provoquer une prise de conscience des instances tant au niveau local que national afin de 

proposer à défaut de solutions, des éléments de réponse autour de cette délicate problématique de la 

représentativité. Il va de soi que les jeunes citoyens français de confession musulmane sont actuellement 

davantage dans une posture saine et légitime de revendications que dans un véritable engagement social, 

mais ils peuvent y jouer un rôle déterminant en proposant une vision qui respecte et sache entendre les 

attentes de la composante musulmane, et plus largement de la Nation toute entière. Les musulmans de 

France veulent, à juste titre, s’inviter à la table du dialogue entre les différentes composantes de la société 

et particulièrement avec les autres communautés religieuses. 

 

N'enfermez pas les français musulmans dans l'idée qu'en choisissant Tareq Oubrou comme seul et unique 

interlocuteur au détriment de l'ensemble des acteurs de cette communauté religieuse, vous inscrivez ce 

processus de désignation exclusive dans le cadre d'une politique de compromission à des fins 

politiciennes.  

 

Devenez le maire de tous les Bordelais et de tous les musulmans de Bordeaux sans exclusif. Ce n’est qu’à 

ce titre que vous produirez une pensée intellectuelle saine, authentique, intelligente, lisible et surtout 

adaptée au contexte musulman de votre ville. Comment pourriez-vous espérer relever les défis nombreux 

posés par notre présence au sein de la société française majoritairement sécularisée, si vous n'êtes pas 

capable de produire un discours lisible accompagné d’actions cohérentes et crédibles en direction de 

l’ensemble de vos administrés. 

 

Pour mon salut, j'ai définitivement rompu avec la doctrine criminelle des Frères Musulmans de la FMG 

pour m'ouvrir à une pratique religieuse plus respectueuse envers la France, sa culture et son histoire. Avec 

le recul, je pense que la classe politique n'ayant plus le sens des responsabilités ni la moindre lucidité 

intellectuelle sur la réalité des Frères Musulmans, se jette bras en avant vers l'UOIF sans prendre le temps 

d'écouter ceux qui ne veulent pas d'un Islam fanatique financé et importé de l'étranger. Faudrait-il engager 

une vaste campagne de boycott contre Alain Juppé lors des primaires « Les Républicains » pour qu'il 

prenne, réellement, ses distances avec Tareq Oubrou et l'UOIF ?  

 

L'idée fait son bout de chemin chez nombre de musulmans qui pourraient sanctionner à la fois le premier 

soutien politique de Tareq Oubrou et à la fois permettre de divulguer au grand jour les accords contractés 

entre les Frérots et les politiques locaux. Tout patriote digne de ce nom et qui se sent sincèrement 

concerné par le devenir de son pays devrait prendre quelques minutes de réflexion avant de mettre son 

bulletin lors des primaires ouvertes du parti « Les Républicains ». 

 

Lors de sa visite dans le quartier de la Busserine à Marseille, le 27 octobre 2016, le favori de la primaire 

de la droite est venu pratiquer son sport favori, le bain de foule. Pourtant, je ne suis pas surpris d'avoir 

appris que des membres de l'UOIF local étaient présent tout le long de sa visite populaire. À Marseille, 

depuis plusieurs mois, les dirigeants locaux de l'UOIF appellent les musulmans à soutenir Alain Juppé de 

façon discrète comme à Paris ou dans le Nord. Aux abords de notre mosquée, certains d'entre-eux sont 

venus propager la propagande d'Alain Juppé ce qui a crée des tensions avec certains fidèles qui n'avait pas 

digérer l'appel du maire de Bordeaux de supprimer des verstes du Coran. Dans ma mosquée, l'UOIF est 

persona grata et cela en est de même pour Tareq Oubrou. 

 

Quand à Tareq Oubrou, si l'homme clame ne plus entretenir aucun lien avec la pensée d'Hassan Al-Banna 



ou la confrérie des Frères Musulmans, il ne fait que mentir pour obscurcir l'esprit des Français. A-t-il 

seulement un jour publiquement reconnu avoir endoctriné, par ignorance ou erreur, une partie de la 

jeunesse bordelaise ? NON !  

 

A-t-il fait amende honorable en demandant pardon à tous ces jeunes dont les existences ont-été brisées ou 

a-t-il simplement exprimé ses sincères regrets de nous avoir fait basculer dans une haine furieuse ? NON !       

 

A-t-il publiquement condamné les dérives sectaires des Frères Musulmans et l'aberrante doctrine crée de 

toute pièce par Hassan Al-Banna ? NON ! 

 

L'imam Tareq Oubrou a-t-il un jour condamné publiquement l'UOIF pour la participation dans ses 

colloques de conférenciers aux relents antisémites, extrémistes et intolérants ? NON !   

 

Qui ne dit mot consent. La France de Juppé ne saurait être celle de l’ouverture occulte au fanatisme, à 

l’intolérance et au radicalisme religieux... 

 

« Lorsqu'un sentiment est naturel chez moi, j'en conclus qu'il est naturel chez 

beaucoup d'autres hommes. » 
         Charles DICKENS   
 

Conclusion 
  

Lorsqu'en septembre 2015, Tareq Oubrou affirmait sur « France Inter » qu' « on inculque aux enfants 

une religion de rupture avec le monde. C’est la théorisation de l’extinction de l’Islam tout court. »  
 

De qui se moque-t-il ? Peut-être de ces centaines de jeunes à qui il a apprit à détester leur prochain et qui 

ont basculé dans le radicalisme. Si l'Islam est vouée à connaître une extinction, ce sera à cause de ces 

milliers de Tareq Oubrou qui sillonnent le monde pour injecter aux musulmans leur poison séditieux. 

 

À l'évidence, un autodidacte en théologie ne peut prétendre au titre de théologien, et encore moins à 

réformer la théologie. Il y a l'exigence de suivre un cursus universitaire qui sera sanctionné par la 

délivrance d'un diplôme. Un théologien diplômé est bien plus connaisseur qu'un autodidacte car l'étudiant 

voit ses erreurs à travers le professeur pour mieux se corriger. Qui irez se risquer à se faire soigner une 

prostate défaillante chez un exorciseur ?  

 

Tareq Oubrou et ceux de son espèce ont « intellectualisé » le fondamentalisme et ils ont miné la tradition 

de l'intérieur. De mon point de vue, Tareq Oubrou n'est pas un théologien authentique mais plutôt un 

saltimbanque philosophe sans diplôme qui fait son show pour épater la galerie. N'étant pas capable de 

s'imposer par le seul fait de l'intelligence et de la bonne morale, Tareq Oubrou compte sur les chrétiens et 

les Juifs pour acquérir une notoriété si chèrement désirée. À vrai dire, comment ne pas tousser quand 

Tareq Oubrou clame son « amour » des chrétiens d'Orient victimes de ses semblables en Syrie et en Irak 

alors que son adjoint, Mahmoud Doua, déclarait face à la caméra dans l'émission « Face aux Français » 

qu' « il ne pouvait pas laisser passer ça. La persécution des chrétiens d’Orient est de la 

désinformation… Rien ne prouve de tels faits ! » 
  

Depuis de nombreuses années, cette oligarchie a développé des liens d’amitié avec les croyants des autres 

confessions, ce qui en soi est une bonne chose. Le problème est que cette entreprise a permis à certains de 

se constituer un réseau relationnel intéressant, sans jamais réellement profiter à la composante 

musulmane, souvent mise à l’écart. En effet, les paroles ne se sont jamais concrètement incarnées à 

travers des actes. Pire encore, l’oligarchie FMG  ayant imposé au sein du dialogue interreligieux une 

position monopolistique en verrouillant le dialogue, il devient difficile d’y participer sans voir son 

interlocuteur subir d’intolérables pressions bien évidemment très officieuses.  



 

Rappelant les déboires subis par des musulmanes qui avaient été conviés par des représentants chrétiens à 

venir partager leur vision de la femme musulmane dans la société française. Les organisateurs avaient 

subi des pressions incroyables de la part des responsables de la FMG pour faire capoter l'initiative. Un des 

responsables du culte catholique avait énuméré, au micro, les pressions exercées par la FMG pour priver 

ces musulmanes de donner leur avis sur les rapports interreligieux. Tareq Oubrou veut obtenir le 

monopole du dialogue judéo-musulman, il veut l'exclusivité sur le rapprochement « chrétiens-

musulmans » pour étoffer son carnet d'adresses et ainsi augmenter son audience dans les milieux religieux 

qui contribueront à lui procurer une caution morale en tant que super imam, cool avec les Juifs et les 

Chrétiens.   

Par contre sur le terrain, les actes antisémites et christianophobes explosent mais pas un seul dirigeant de 

la FMG à l'horizon pour tenter de faire reculer ces intolérances. Il suffit de se connecter sur la page 

Facebook ou sur le site internet de Tareq Oubrou pour constater que l'on est face à un homme qui se voue 

à lui-même un culte de la personnalité démesuré. Ne cherchez plus, nulle trace d'une quelconque 

implication sur le terrain, non juste une bande de « fanatiques » juvéniles s'abreuvant des belles paroles de 

Tareq Oubrou. Une cour des miracles s'extasiant sur la médiatisation de leur imam en strass et paillettes.  

 

Après ma rupture avec Tareq oubrou, je m'étais juré d'entretenir des relations cordiales avec toutes les 

autres communautés pour enlever les souillures de l'intolérance qui m'avaient collés à la peau pendant les 

années OUBROU. J'ai intégré une mosquée comme secrétaire général et nous sommes impliqués au sein 

de l'association « Marseille Espérance » pour le dialogue interreligieux, nous avons intégré le collectif 

des otages français d'Arlit (Sahel) et nous avons invité les familles de nos otages à se rendre dans notre 

mosquée. Nous avons ouvert notre porte à l'ancien conseiller régional FN Stéphane Durbec et nous avons 

activement milité pour le rapprochement entre tous les Français. Dans la même veine, je peux citer deux 

lettres reçues par les autorités catholiques de Marseille à mon attention pour saluer mon esprit de 

solidarité avec la communauté chrétienne : 

 

Lettre 1. : « Cher Monsieur,  Mgr Pontier, l'archevêque de Marseille, est parti en voyage en Terre 

Sainte. Mais en partant, il m'a chargé de répondre à votre lettre. Comme vous, il a été très ému par 

cette flambée de violence à l'égard des chrétiens en Irak. Il a beaucoup apprécié votre message et votre 

invitation au bon sens et à la compréhension mutuelle.  Nous devons œuvrer ensemble pour construire 

au Moyen-Orient une paix durable, où tout le monde trouve sa place dans la justice et le respect 

réciproque. » 
 

Étienne Renaud  - Délégué diocésain pour les relations avec les communautés musulmanes 

 

Lettre 2. : « Monsieur Le Président, Je tiens à vous remercier pour l'envoi de votre message au sujet de 

l'exposition d'Avignon. Je suis très sensible à votre initiative et au contenu de votre message dans 

lequel je me retrouve fort bien. Veuillez croire à l'assurance de mes sentiments respectueux. » 
 

Georges Pontier - Archevêque Église Catholique Marseille 

 

Contrairement à Tareq Oubrou, pas de beaux et longs discours sur le rapprochement des communautés, 

juste des actes sur le terrain. Nous sommes la preuve évidente que le dialogue inter-religieux peut évoluer 

positivement seulement si on ouvre les portes du dialogue à toutes les composantes musulmanes. Vouloir 

enfermer le dialogue inter-religieux dans le giron de l'UOIF est périlleux. Il existe dans notre pays d'autres 

acteurs musulmans bien plus sincères et qui ont une démarche de dialogue authentique contrairement à 

Tareq Oubrou. Certains ont été cité dans mon ouvrage à l'instar d'Abderhamane Redouane, Samy 

Kadraoui, Hani Delmi, Jamel Ouazzani, Ilhem Benamar, Bachir Baba-Arbi, Hassan Belmajdoub, 

Abdelkader Bouchaba, Abdelrazaq Zelmati.... Ils sont l'avenir de l'Islam en France et le futur de la France 

….. 
 

 10 avril 2016. 11h20. Commune de Mérignac. Mosquée Essalam (33700). Mon marathon 



Oubresque n'est pas finis. Je me rends à la mosquée de Mérignac pour y rencontrer le président 

Hassan BELMAJDOUB.  

 

J'ai souvent entendu parler de ce responsable musulman qui exerce le métier d'enseignant dans la vie 

civile. Lorsque je me suis présenté à lui, j'ai reconnu un visage familier. Nous nous sommes salué 

chaleureusement malgré les années. Hassan Belmajdoub , la soixantaine bien portante, est membre 

fondateur de l'AMG aux côtés de Fouad Alaoui. Il été déjà très actif avant même que Tareq Oubrou ne 

vienne s'installer à Bordeaux. Dès 1980, il s’investit dans le tissu associatif musulman et suit assidûment 

les cercles d'études. De 1980 à 1985, il s’imprègne des enseignements d'Hassan Al-Banna et des Frères 

Musulmans : « On nous a tellement fait manger du Hassan Al-Banna par-ci, du Hassan Al-Banna par 

là,  qu'à la fin on finissait par rêver de Hassan Al-Banna dans notre sommeil. On nous a tellement 

rempli le cerveau avec les livres de Sayyed Qoutb et d'Hassan Al-Banna que ça en devenait 

obsessionnel. Après plusieurs années, je ressentais que cet endoctrinement n'était pas naturel, on 

subissait au lieu d'épouser volontairement les idées des Frères Musulmans. En 1985, j'ai pris mes 

distances avec la secte AMG et j'ai quitté les cercles d'études et je suis redevenu simple fidèle de la 

mosquée. »  
 

Je lui demande si sa rupture avec l'AMG lui avait valu quelques déboires avec les dirigeants de l'AMG : 

« Non car j'avais quand même été un des membres fondateurs et ils avaient peur qu'en cas de 

représailles, je ne commence à mobiliser les fidèles. Toutefois, même en tant que simple fidèle, j'avais 

du mal à faire la prière dans des mosquées où les enseignements étaient loin de la source prophétique. 

C'est pour cette raison qu'en 2000, je me suis engagé dans la construction d'une mosquée à Mérignac 

et qu'avec une poignée de fidèles, issus de plusieurs communes environnantes, nous avons pu faire 

l’acquisition de 4000 m² de surface constructible. Malheureusement, notre mosquée a vite été 

catalogué par l'AMG comme un potentiel rival alors que nous entretenions des rapports amicaux avec 

tout le monde y compris avec les mosquées de Bordeaux. »  
 

Le président me montre des photos de la dernière prière de l'Aïd où plus de 3000 fidèles ont priés à la 

mosquée de Mérignac. Pour lui, l'Aïd est une journée de pardon, de miséricorde, de joie et de partage, 

c'est pourquoi il n'a jamais interdit l’accès de sa mosquée à qui que ce soit : « Nous accueillons les 

musulmans sans distinction aucune mais il nous est arrivé d'avoir des difficultés avec certains fidèles. 

Il y a deux ans, un groupe de jeunes fidèles n'acceptait pas de faire la prière derrière les autres fidèles, 

ils se réclamaient du « Salafisme ». J'ai eu maille à partir avec ce groupe venant d'une mosquée 

implantée dans la commune de Floirac qui avait été fermée par les autorités. Malheureusement, la 

fermeture de cette mosquée provoqua l'éparpillement de certains groupes dans toutes les mosquées de 

la région. Il fallait les laisser à Floirac afin qu'ils soient concentrés à un même endroit pour mieux les 

contrôler. J'ai fermement géré ce problème mais les dirigeants de l'AMG en ont profité pour nous taxer 

de « salafistes » auprès des autorités. Nous avons connu énormément de désagréments à cause de ces 

accusations infondées. L'AMG travestit la lutte contre le radicalisme pour effacer du paysage 

musulman tout lieu de culte pouvant le concurrencer. Je condamne de telles pratiques car elles jettent 

l'opprobre sur nos fidèles et ternissent l'image de nos mosquées. »  

 

Je lui fais part du fait qu'en consultant internet, j'ai observé que des « erreurs » de casting concernant 

certains conférenciers avaient été commises. Est-ce que cela n'a pas donné du grain à moudre à la 

propagande de l'AMG : « C'est vrai, nous avions reçu des conférenciers dont les noms n'étaient pas 

encore associés à des propos et ou des comportements tendancieux. Je me suis longuement expliqué 

avec les autorités locales et la mairie de Mérignac. Nous avons plaidé la bonne foi car nous veillons à 

soigner notre image, c'est une question de crédibilité. Je veille à ce que les influences 

extérieures n'entrent pas dans notre lieu de culte. Il faut savoir que lors de l'installation du bureau de 

notre association, les fidèles ont accepté mon élection à la seule condition que notre mosquée ne soit 

pas affiliée à l'UOIF ni même à l'AMG. En 2008, Tareq Oubrou s'est rendu dans notre mosquée pour y 

tenir un discours, cela a déclenché l'ire des fidèles qui ont manifesté leur mécontentement. C'est dire 

combien nos fidèles sont sensibles à ce que nous ne soyons associés à aucune organisation proche des 

Frères Musulmans ou islamistes. D'ailleurs, nous ne sommes affiliés à aucunes des grandes 



fédérations de France. »  
 

Je lui demande ce qu'il pense des tensions qui ont émaillé certains lieux de culte de la région après un 

interventionnisme agressif de la FMG et comprend-il la révolte qui couve en ce moment contre la FMG : 

« Je regrette que la communauté musulmane expose indécemment ses désaccords sur la place 

publique. Malheureusement, certains comme les dirigeants de la FMG ne parlent plus du bien-être de 

la Oumma mais de comment obtenir le leadership musulman. Contrairement à la FMG qui plaide pour 

un Islam de France, moi je lui préfère l'expression Islam en France. Lorsque j'ai tenté d'initier la 

création d'une fédération regroupant une trentaine mosquées parmi les plus importantes d'Aquitaine, 

la FMG nous a immédiatement perçue comme des rivaux. Clairement, la mosquée de Mérignac 

a acquis une notoriété qui a aguiché la convoitise de la FMG. Je ne vous cache pas que même les 

autorités nous ont fait comprendre que ce projet n'était pas opportun. Le plus dramatique, c'est qu'ils 

perçoivent notre mosquée comme une rivale alors que je dialogue avec tout le monde. Je suis invité à 

intervenir chaque mois dans des mosquées de la région mais je n'en fais pas étal. Je suis bien plus 

populaire qu'un Tareq Oubrou mais je préfère travailler de façon modeste. Nous ne faisons pas dans le 

concurrentiel ni le leadership obsessionnel car nous avons une légitimité territoriale incontestable. 

Nous essayons d'unir les gens pas de les séparer. Avec une collecte de 60.000 euros lors de la dernière 

prière de l'Aïd, on peut imaginer que certains à la FMG nous perçoivent comme une tirelire.»  
 

Je demande à Hassan Belmajdoub qu'elles sont les différences entre son association et la FMG. Ont-ils le 

même fonctionnement interne ? : « Nous sommes complètement aux antipodes en matière de gestion 

interne. Aucun des membres de notre association ne perçoit de salaire contrairement aux dirigeants de 

la FMG. Je paye moi-même mes factures de téléphone et j'ai hypothéqué ma maison pour pouvoir 

construire cette mosquée. Pas de remboursement de frais pour mes déplacements en extérieur. Idem 

pour les membres du bureau qui compte plusieurs professions libérales (experts-comptables, 

enseignants, médecins, ingénieurs) et qui ne touchent aucun salaire. Nous sommes dans un 

désintéressement absolu, c'est nous qui mettons la main à la pâte pas l'inverse. Le bureau est composé 

de différentes nationalités, de plusieurs convertis et de quatre femmes, c'est pour cette raison qu'il 

existe un consensus parmi les fidèles. L'acquisition récente d'un pavillon et l'extension prochaine de la 

mosquée sont des garanties pour les croyants que l'argent est bien investi là où il doit l’être. Aucune 

opacité financière et nous ne risquons pas de défrayer la chronique judiciaire comme les mosquées 

bordelaises. Nos relations avec le maire de Mérignac sont très bonnes car elles ne reposent pas sur des 

intérêts politiques ou électoraux. Nous ne faisons pas dans le mélange des genres contrairement à 

d'autres. »   
 

Au moment où je m’apprête à quitter mon hôte, un jeune homme se joint à notre entretien et je reconnais, 

là aussi, un visage familier. Le temps ne semble pas avoir eu prise sur lui. Il fait partie des anciens 

disciples de Tareq Oubrou. Je lui demande s'il peut m'accorder un entretien pour mon livre-témoignage et 

il acquiesce de la tête. Il s'agit de Semi KHADRAOUI.  

 

Semi Khadraoui fait partie de cette jeune garde intellectuelle musulmane émergente. Le jeune Samy est 

titulaire d'un Master « Coordinateur de Programme de Solidarité Internationale et Locale » et d'un D.E.U. 

« Science Pédagogique ». Il s'est forgé une solide expérience après avoir exercé comme éducateur 

spécialisé (Centre fermé, PJJ) pendant quinze ans. Aujourd'hui, il s'est investi dans le champ de l'insertion 

grâce au Fonds Social Européen et il est très engagé dans la thématique de la lutte contre la radicalisation 

et du décrochage scolaire.  

 

Je lui demande de me décrire son parcours au sein de l'AMG : « Quand j'ai intégré l'AMG, j'ai rejoint le 

cercle des « fidèles sympathisants » contrairement à vous qui étiez dans le cercle des « fidèles 

absolus ». Je me suis investie avec les associations Jeunes Musulmans de France (JMF),  Étudiants 

Musulmans de France (EMF) et l'Association des Musulmans de la Gironde (AMG). J'ai été placé 

sous l'autorité de Mahmoud Doua qui est devenu mon « référent ». Comme, vous le savez Omar, pour 

l'avoir vécu de l'intérieur, le fonctionnement de l'AMG est identique à celui d'une secte. Il existe cinq 

Halaqâts (cercles d'études) : La halaqât N°1 regroupe les membres du Bureau de l'AMG et l'imam 



Tareq Oubrou ; La halaqât N°2 regroupe les membres du C.A. et les professions libérales ; 

La halaqât N°3 regroupe les « fidèles absolus », ceux qui sont considérés comme très fiables ; 

La halaqât N°4 regroupe les « fidèles agissants », ceux qui activent dans les associations affiliées à 

l'AMG ; La halaqât N°5 regroupe les « fidèles sympathisants », ceux qui viennent à peine d'intégrer 

l'AMG. Le cloisonnement est systématique entre chaque cercle car personne n'est censé savoir ce qui se 

passe dans le cercle supérieur. Les membres de la première et deuxième Halaqât versent 20 % de leurs 

salaires et les membres des autres halaqâts versent 2,5 % de leurs salaires. Le secret est une règle 

absolue à ne jamais enfreindre. Comme Hassan Belmajdoub, j'ai appris par cœur les « 10 

commandements de Hassan Al-Banna » qui imposent à tout partisan une loyauté absolue à l'imam et 

une fidélité envers la confrérie des Frères Musulmans. Sur demande de Tareq Oubrou et Mahmoud 

Doua, j'ai dévoré tous les livres d'Hassan Al-Banna, de l'imam Al-Ghazali, de Youssef Qardaoui et de 

Sayed Qoutb.  Tous nos cours étaient axés autours de la doctrine des Frères Musulmans. Mon frère 

jumeau, Amar Khadraoui, faisait partie de la première halaqât. Il avait milité pendant 17 ans aux côtés 

de l'AMG. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir le confident de Tareq Oubrou. Il fut nommé 

responsable de la sécurité lors des rencontres annuelles de l'UOIF au Bourget. Il était très impliqué, 

beaucoup plus que moi, mais a pris ses distances avec l'AMG à partir de 2010. Il n'adhérait plus aux 

idées de l'AMG et il s'est exilé sur Paris avant de rejoindre le groupe « Total ». Pour moi, c'était un peu 

plus compliqué car je n'ai rompu avec l'AMG qu'à partir de 2012. En fait, j'avais été rétrogradé du 

cercle des « fidèles agissants » à celui du cercle des « fidèles sympathisants ». La raison était que 

j'avais refusé de faire le serment d'allégeance à Tareq Oubrou et à l'UOIF. »  
 

« Déjà, à l'époque, j'étais jaloux de mon autonomie et j'avais une réputation de forte tête. Je respecte la 

fonction d'imam mais vouloir m'imposer un aveuglement absolu parce qu'Hassan Al- Banna désignait 

l'imam comme une autorité spirituelle suprême, je ne me reconnaissais pas dans ce dévouement 

aveugle. On m'a demandé de rejoindre l'association « Jeunes Musulmans de la Gironde » (JMG) 

qui avaient remplacé l'association « JMF ». La structure avait été présenté par son président, 

Mustapha Mbaye, comme indépendante de l'AMG. Pour le symbole nous avons mis un « noir » à la 

tête de l'association et pour la forme, nous avions cru élire démocratiquement un président alors que 

ce dernier rendait directement des comptes à Tareq Oubrou. Les membres du directoire de JMG 

n'avaient que Tareq Oubrou dans la bouche. Au bout de la cinquième réunion, j'ai préféré quitter cette 

mini secte devenue une énième officine de la FMG. »  
 

Toute la famille de Semi Khadraoui a milité au sein de l'AMG et tous, comme des centaines d'autres, 

ont rompu car ils ne se reconnaissaient plus dans les idées développées par l'AMG et son imam vedette, 

Tareq Oubrou. Je lui demande qu'elle a été sa première décision après la rupture avec l'AMG : « J'ai 

rompu avec la doctrine aberrante des Frères Musulmans et j'ai motivé d'autres « frères » et « sœurs » à 

sortir de l'endoctrinement sectaire inculqué par les dirigeants de l'AMG. En tant qu'éducateur, j'ai 

décidé d’œuvrer en direction de notre jeunesse pour qu'elle ne tombe plus dans les griffes 

d’organisations sectaires, qu'elles soient musulmanes ou non. J'ai décidé de m'engager dans la lutte 

contre la radicalisation auprès des professionnels de terrain. Mon travail s'inscrit dans le cadre d'un 

partenariat avec le Fonds Social Européen et j’interviens régulièrement dans les commissions 

préfectorales et de l’Éducation nationale. J'ai monté des ateliers réunissant des filles voilées aux côtés 

de filles non voilées. Je participe aux réunions du CLSPD (prévention de la délinquance) car mon 

action s'inscrit dans la société. À partir de mes ateliers, je tente de relancer le sentiment 

d'appartenance nationale et de développer une identité républicaine chez nos jeunes. Je forme les 

intervenants sur le savoir-être et le savoir-faire. La lutte contre la radicalisation, à l'instar de celle 

contre le terrorisme, est l'affaire de tous les acteurs associatifs et institutionnels pas 

uniquement l'affaire de la FMG ou d'un adjoint d'Alain Juppé qui ne jure que par Tareq Oubrou. Je 

trouve la démarche de cet élu non conventionnelle et incongrue au regard du formidable travail que 

nous effectuons en partenariat avec l'ensemble des institutions. »   
 

Je sens chez Semi Khadraoui un besoin d'éloignement à l'égard de son ancienne appartenance à l'AMG. 

Comme pour moi, il fallait se débarrasser d'une souillure qui avait entaché notre existence. Il partage mon 

point de vue sur la nécessité de dévoiler la vraie nature de Tareq Oubrou et de la FMG : « J'ai rejoint la 



mosquée de Mérignac car elle ne fait pas dans la collusion politique et la compromission de façade. 

Nous organisons des maraudes pour les sans-abri, nous offrons des paniers-repas aux familles 

précaires, nous offrons du soutien scolaire à nos enfants et la mosquée s'est doté d'un institut de 

formation pour adultes (40 personnes). À la fin de la formation (3 ans), une attestation est remise aux 

participants afin de valider les trois années de formation. Les modules sont « Théologies, Religions et 

Citoyenneté » et « Islam : les dangers du radicalisme religieux et pour une meilleure compréhension 

de la religion musulmane». Cette formation est un outil de prévention contre le radicalisme car les 

musulmans peuvent recevoir un soutien et une écoute de qualité durant toute la formation. Nous 

recevons régulièrement les visites des consuls algériens, Marocains, Sénégalais et toutes les 

communautés trouvent une sérénité dans cette mosquée.  De plus, Hassan Belmajdoub ouvre la 

mosquée à toutes les compétences et rejette toutes formes d'intolérances. Sur les attaques subies de la 

part des dirigeants de la FMG, je ne donne aucun crédit à leur parole. Je vous invite à vous intéresser à 

ce qui se passe au sein du Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM-Aquitaine) pour que vous 

preniez la mesure de l'incapacité des dirigeants de la FMG à rassembler les musulmans autours d'eux. 

Comme vous l'a dit tout à l'heure le frère Hassan, la FMG est une secte et les enseignements qui y sont 

donnés sont sectaires. J'ai deux enfants scolarisés dans cette mosquée (Mérignac) et il est hors de 

question qu'ils s’imprègnent des enseignements belliqueux de certains groupes politiques issus de 

l'Islam. Contrairement à eux, nous sommes Français par la naissance, ce qui demande de notre part 

de défendre un Islam « dépoussiéré » des pratiques archaïques de ces « religieux » sans frontières. Je 

tenais à vous préciser que, jusqu'à ce jour, je n'ai pas souhaité m'engager ouvertement au sein de la 

mosquée de Mérignac à cause de l'expérience traumatisante que j'ai vécue à l'AMG.»  
….. Chaque rencontre, chaque retrouvaille, chaque révélation me replonge dans des souvenirs que ma 

conscience avait mécaniquement neutralisés. Un brusque retour vers un passé douloureux. Ma présence à 

Marseille n'est pas passé inaperçue, je dirais même qu'elle s'est propagée comme une traînée de poudre. 

J'ai reçu pas moins d'une quinzaine d'appels d'anciens disciples de Tareq Oubrou qui souhaitaient 

témoigner mais j'avais calé tous mes rendez-vous pour ce week-end marathon. Je leur ai 

demandé s'ils étaient prêts, en cas de besoin, à m’élaborer des attestations concernant Tareq Oubrou et les 

dirigeants de la FMG, tous répondirent par la positive. 

 

Cependant, un appel s'est distingué des autres. Un correspondant me fit part de son désir de me rencontrer 

mais qu'il ne pouvait pas en dire plus au téléphone. Il m'a donné rendez-vous dans une brasserie à 

l'intérieur de la gare St-Jean afin de lui présenter les grandes lignes de mon projet de livre. En entrant 

dans l'établissement « Grand Comptoir », j'ai observé que mon étrange interlocuteur m'attendait au fond 

de la salle. Après les présentations d'usages, il affirma me connaître au travers de mes nombreuses vidéos 

sur internet et avoir suivi mes actions contre la Bac-Nord de Marseille et la corruption des élus. Il me 

demande si mon livre traitera des pratiques douteuses en matière de mœurs de certains imams de l'AMG 

et de la FMG. Des faits d'une extrême gravité qu'il définit comme une « bombe » si l'affaire venait à 

transpirer dans la presse. En pleine affaire « Philippe Barbarin, du nom de l’archevêque de Lyon 

soupçonné d'avoir couvert les agissements pédophiles de certains prêtres, j'informe mon interlocuteur que 

sans preuves je ne peux aborder cette question. Il m'explique qu'il avait rejoint l'AMG plusieurs mois 

après ma rupture avec Tareq Oubrou et qu'il avait eu connaissance de plusieurs affaires concernant des 

« attouchements » sexuels, « des atteintes à la pudeur » et des « voies de faits agavés » sur des « sœurs » 

mineures dont de très jeunes filles. Il me tend un téléphone et au bout de la ligne une voix de femme me 

passe le Salam avant de m'informer du calvaire qu'elle avait vécue suite aux agissements d'un des imams 

de l'AMG. Son témoignage m'a glacé le sang et je lui ai demandé si d'autres filles avaient été victimes de 

prédateurs sexuels en djellaba : « Oui, un nombre important de « sœurs » ont subi des violences 

sexuelles de la part de plusieurs imams de l'AMG sur la mosquée de Cenon particulièrement. Malgré 

les nombreuses protestations des victimes à Tareq Oubrou, ce dernier a toujours refusé de s'impliquer 

craignant que ces affaires affectent négativement son travail d'infiltration ou ne salissent son image 

policée d'imam « républicain ». Il a même imposé une confrontation entre des victimes et leur 

bourreau pour mieux les dissuader de se taire en arguant qu'elles avaient été possédées par des démons 

blancs. Il n'a pris aucune mesure d'exclusion ni même adressé de signalements auprès du Procureur 

de la République. »  
 



Je lui demande si ce n'est pas un canular et elle me parle de ce qu'elle endure depuis ce jour fatidique où 

un des imams de la FMG l'a sexuellement abusé. Je la préviens que sans éléments probants, je ne peux 

pas aborder cette question dans mon livre : « Les sœurs ont toutes été mises en quarantaine. On les a 

culpabilisé en leur disant que leurs révélations nuiraient à l'image de L'Islam et qu'elles rendraient 

leurs familles malheureuses. Certains de nos pères ou de nos frères seraient capables de se rendre à la 

mosquée pour y commettre l'irréparable afin d'essuyer l'affront subi. La peur d'une réaction 

disproportionnée de la part des membres de la famille et la honte qui s'abattrait sur elles poussent les 

« sœurs » à ne rien dire. Elles se plongent dans un mutisme ravageur, une dépression silencieuse. 

Personne ne peut imaginer ce que nous vivons. Je sais que des fidèles ont interrogé Tareq Oubrou qui 

aurait lâché « il n'y a pas de fumée sans feu ». D'ailleurs, plusieurs délégations de l'UOIF se sont 

rendus à Bordeaux pour dresser un cordon sanitaire imperméable autour de ces affaires de mœurs. 

Plusieurs victimes se sont déplacés dans le bureau de Tareq Oubrou qui n'a jamais souhaité donner 

suite à leurs appels de détresse, il est aussi coupable que ceux qui nous ont volé notre dignité. Je vous 

invite à contacter tous ceux que vous connaissez et de leur demander si ces faits sont réels ou 

imaginaires. Moi-même, j’essaie de trouver le courage de porter plainte contre cet imam mais en vain, 

je sombre à petit feu dans la dépression et l'isolement sans pouvoir en parler à mes parents et à mes 

proches. »  
 

Les oreilles m'en tombent. Je suis bouleversé d'entendre ce témoignage poignant de la part d'une « sœur » 

qui avait milité plusieurs années aux côtés de l'AMG. Je demande à mon interlocuteur de me parler un peu 

plus de ces questions de mœurs. Selon ses dires, il y a eu des actes pédophiles de la part d'au moins un des 

imams de la mosquée de Cenon et des agressions sexuelles de la part de deux autres imams des mosquées 

de Cenon et de Bordeaux. Des faits que Tareq Oubrou a refusé de dénoncer pour ne pas éclabousser sa 

splendide réputation médiatique. Il connaît les noms des victimes et les lieux où se sont perpétrés ces 

horreurs. Je lui demande de me dire pourquoi ces filles refusent de saisir la Justice : « Vous le savez aussi 

bien que moi que les traditions arabes jettent l'opprobre sur une femme victime de sévices sexuels, c'est 

presque un crime dans les sociétés arabes. Regardez en France, le statut de la femme violée ne suscite 

aucun intérêt alors que dire pour une musulmane. Il y a ensuite la peur des confrontations qui tuent 

dans l’œuf toute envie de dénoncer son agresseur. Elles doivent confier leurs souffrances à des experts, 

aux enquêteurs de la police, à un juge d'instruction et puis peut-être à la fin à leurs parents mais 

chacune de ces auditions est un clavaire qui se répète pour la victime. Un jour Tareq Oubrou a dit à 

une « sœur » que c'était parole contre parole alors quand un imam lui a dit cela, la « sœur » a fini par 

se terrer dans une terrible solitude. »      
 

Nous décidons de garder le contact et de réfléchir à ce grand tournant dans mes investigations. Je quitte 

mon interlocuteur, écœuré, en lui promettant de mener des investigations et de réfléchir à la possibilité 

d'écrire un livre sur les prédateurs sexuels des mosquées de la FMG. Instinctivement, je contacte plusieurs 

« frères » et « sœurs » et tous sont unanime sur la supposée existence d'abus sexuels de certains imams. 

Trois noms d'imams sont récurrents dans les accusations d'abus sexuels. Des noms qui, il y a quelques 

années, représentaient ces grands « frères » si chers à mes yeux. Et puis une question fatidique martèle 

mon esprit : « Pourquoi n'y aurait-il que des prêtres pédophiles et pas des imams pédophiles ? » Je 

sens un profond sentiment de dégoût traverser mon esprit et je réalise que cette épineuse question n'a 

jamais été abordée par quiconque. Je ne sais pas si ces rumeurs sont véhiculées par les détracteurs de 

Tareq Oubrou qui souhaitent salir sa réputation mais je décide, à ce moment-là, de consacrer à l'avenir un 

livre au doux nom évocateur « Paroles de sœurs ». 

 

La gravité du sujet m’oblige à une extrême vigilance. Il ne faudrait pas que mon livre-témoignage serve 

les desseins revanchards de certains détracteurs de Tareq Oubrou. Pourtant, ma conviction 

sera renforcée lorsque, de retour à Marseille, l'un des anciens bras droits de Tareq Oubrou, Noureddine 

Kouchi, me contacte après plus d'une décennie de silence. L'ancien responsable du département 

« Jeunesse » de l'AMG, qui fut l'un de mes référents, m'informe qu'il a été avertie de ma présence sur 

Bordeaux et qu'il aurait aimé me revoir pour « discuter » un peu au sujet de mon livre. Il m'expose ses 

griefs contre son ancien « patron » et les détournements d'argent qui ont eu lieu à l'AMG. Je lui propose 

de publier son témoignage mais il me demande de ne pas faire état de cet entretien. Celui qui fut l'un des 



plus fidèles lieutenants de Tareq Oubrou allait porter à mon attention une étrange demande, il voudrait 

savoir si mon livre aborde les affaires de « mœurs » au sein de l'AMG. Je lui ai fais part, en effet, de mon 

désir de traiter de cette thématique car je crois que le grand public est en droit de savoir si de tels 

agissements ont été perpétrés contre des filles de la communauté. Mais je lui fais part aussi de mon désir 

de ne pas me jeter tête baissé dans ce qui pourrait s'apparenter à des rumeurs. Mettant en avant notre 

ancienne amitié, il m'a demandé officiellement de ne pas parler de ces affaires. Il s'est dit soucieux de 

préserver l'image de notre religion et de penser aux familles des victimes. Je lui dis, au regard de son 

ancienne fonction d'imam à l'AMG, qu'il pourrait apporter du crédit à mon projet et qu'il devrait plutôt 

accompagner mon désir de vérité sur ce sujet ultra tabou plutôt que de tenter de m'en dissuader. Il réitéra 

sa demande d’abandon car le sujet était, selon lui, du ressort de la Justice et que je risquerais d’être 

attaqué pour diffamation et d'avoir des « problèmes. J'ai senti beaucoup d’appréhensions dans sa voix et 

même de la peur dans sa façon d'aborder ce sujet. Je lui ai dit que je ne reculerais pas pour connaître le fin 

mot de l'histoire et que si ces faits étaient avérés, je les dénoncerais sans condition. Il me souhaite 

le « Salam » et me propose de nous revoir sur Bordeaux pour tenter de me convaincre de revenir sur ce 

projet. 

 

Les choses allaient prendre une toute autre allure lors de mon second voyage en mai 2016 sur les terres 

bordelaises. Ma première excursion dans mon passé tumultueux a fait grand bruit. Ma détermination 

semble séduire un grand nombre de fidèles qui entrevoient, peut-être, la possibilité de mettre un  terme 

aux dérives des dirigeants de la FMG. Une personnalité très engagée dans la communauté fait part à un de 

mes contacts de son désir de me rencontrer pour aborder certains tabous dans la communauté musulmane. 

Je répond favorablement à cette demande de rencontre qui se tiendra dans le quartier populaire de St-

Michel à Bordeaux. Deux personnes se présentent au rendez-vous et je reste confiant dans le déroulement 

de la rencontre. L'une des deux personnes m'informe de son désir de m'informer des pratiques de certains 

imams dont certains sont toujours en exercice. Je leur confirme que lors de ma première venue, j'avais été 

alerté par des personnes mais que je n'avais pas assez d’éléments probants pour aborder cette 

problématique. L'un de mes deux interlocuteurs m'informe qu'il y a deux ans, il avait entrepris de 

dénoncer ces affaires de mœurs et de pédophilie. Il avait réussit à réunir un grand nombre de victimes qui 

lui avaient exposés leurs détresses suite à des attouchements sexuels agavés. Trois imams étaient visés 

qui, sous couvert d'apprentissage de la langue arabe et de séances de « désenvoûtements », avaient abusés 

des jeunes filles de la communauté. Les victimes avaient affirmés avoir porté l'affaire auprès de Tareq 

Oubrou qui n'avait pas souhaitait donner suite à toutes ces affaires.  

 

À ce stade de la discussion, je me demande si les faits dénoncés sont réels et pourquoi n'ont-ils jamais fait 

l'objet de plaintes auprès des autorités compétentes. Selon mes interlocuteurs, je prends leurs déclarations 

au conditionnel, les « sœurs » auraient été accusé d'abriter un démon qui les aurait manipulés au point de 

commettre des « provocations » sexuelles en direction des imams. Quand les victimes ont commencés à 

remettre en cause cette version rocambolesque, Tareq Oubrou les a culpabilisé sur le plan religieux et 

familial.  Toujours selon mes interlocuteurs, notre « Imam républicain » local avait fait passer son image 

avant la détresse de ces filles en les poussant à croire qu'une médiatisation de leurs affaires ruinerait la 

bonne image de l'Islam et briserait les liens familiaux qu'elles entretiennent avec leurs proches. Un 

chantage abominable à la religion et à la famille qui a traumatisé les victimes qui se sont, par la suite, 

confiées à mes interlocuteurs.  

 

Étrangement, ce passage de l'entretien me projette dans une affaire similaire de mœurs au sein d'un ordre 

religieux en France. Je trouve les similitudes intéressantes car elles me rappellent le cas de Murielle 

Gauthier, sœur consacrée, qui avait dénoncée à sa hiérarchie les agissements pédophiles d'un prêtre 

rattaché à l'ordre des Béatitudes. Elle sera soutenu dans son combat par plusieurs autres membres de la 

communauté, des hommes et des femmes de foi qui furent choqué par les dérives pédophiles de Pierre-

Étienne Albert. Pour préserver la réputation de leur groupe religieux et pour ne pas perdre la face devant 

les autorités vaticanes qui réfléchissaient à la reconnaissance de leur communauté en tant qu'ordre 

religieux de l’Église catholique romaine, les chefs de la communautés avaient déclarés que Murielle 

Gauthier était une « possédée du diable ». Elle fut mise en quarantaine pour empêcher son « démon » de 

s'attaquer aux autres membres de la communauté mais elle réussissait, malgré les pressions, à faire éclater 



la vérité dans la presse. 

 

Mes deux interlocuteurs m'informent qu'ils avaient organisé une réunion avec toutes les victimes des trois 

imams de l'AMG mais la peur de déshonorer leurs familles avait empêchée le lancement d'une action 

judiciaire collective. Toutefois, il semblerait que ma démarche aurait suscité un intérêt grandissant chez 

quelques-unes des victimes. Pour en avoir le cœur net, j'ai contacté un ancien compagnon de route  qui 

milite toujours au sein de l'UOIF. Je soulève ces affaires avec lui et il me rétorque qu'effectivement une 

partie des accusations sont factuelles. Il m'informe que depuis décembre 2015, une mesure d'exclusion 

avait été prise par l'UOIF à l'encontre d'un imam de la FMG suite à une plainte d'une victime abusée. Il 

m'explique que cette décision, à effet immédiat, n'a jamais été appliquée par Tareq Oubrou qui continue 

de laisser cet imam exercer impunément sa fonction d'imam et de représentant de l'UOIF au sein du 

CRCM. Une complicité de la part de Tareq Oubrou qui interpelle mon contact et qui s’interroge 

sérieusement sur l’entêtement de Tareq Oubrou à couvrir des agissements qui risquent d’éclabousser toute 

sa réputation et celle de l'organisation. Je lui demande s'il a eu vent d'autres affaires de mœurs impliquant 

des imams de la FMG. IL me répond que oui et qu'à plusieurs reprises Hadj Touhami Brez et des cadres 

de l'UOIF se sont rendus à Bordeaux pour s'informer de ces affaires. Je lui demande si il y a eu des suites, 

il me répond que non mais insiste sur le fait que l'UOIF ne peut pas se priver de l'actuelle notoriété que 

rencontre actuellement Tareq Oubrou. Je lui demande de m'apporter un élément probant, il me fait la 

lecture du courrier d'exclusion émanant de l'UOIF. En effet, contre toute attente, Tareq Oubrou a refusé 

d’exécuter la mesure d'exclusion de l'imam indélicat. Après plusieurs minutes d'insistance de ma part pour 

connaître l'identité de la personne désigné par la victime, il me glisse un nom... Fouad Saanadi.  

 

À vrai dire à l'évocation du nom et connaissant assez bien l'homme, je me demande pourquoi je ne suis 

pas surpris. Même si la simple lecture d'une lettre d'exclusion n'est pas une preuve écrasante des 

agissements de Fouad Saanadi, je sais dorénavant où orienter mes investigations. On dit souvent que la 

détermination paye toujours et que la chance sourit aux audacieux. La Baraka semble s'acharner sur moi. 

Je suis mis en relation avec la supposée victime de Fouad Saanadi, même si je n'aime pas Fouad Saanadi 

il bénéficie tout de même de la présomption d'innocence. Je m'entretiens longuement avec la victime qui, 

surprise des informations en ma possession, confirme les révélations de mon contact à l'UOIF. Selon elle, 

sa plainte auprès des dirigeants de l'UOIF n'a pas eu l'effet escompté même si une mesure d'exclusion a 

bien été prise par l'UOIF à l'encontre de Fouad Saanadi (je suis rassuré de l'existence de cette décision).  

 

Toujours selon elle, l'attitude complice de Tareq Oubrou permet à son bourreau de continuer de jouir de 

ses nombreuses fonctions et de continuer à toucher ses salaires alors qu'il aurait dû être démis de tous ses 

mandats religieux. Elle me fait part de sa profonde détresse psychologique et la terrible solitude qui 

accompagne son calvaire. Elle me dit avoir essayé de sensibiliser certains dirigeants de la FMG qui ont 

détourné le regard devant ses souffrances. Je lui demande les raisons qui l'ont poussés à ne pas saisir la 

police ou la Justice : « Dans notre culture, ce qui m'est arrivé est plus qu'un tabou, c'est un 

déshonneur. Le nom que je porte a été souillé par cet imam et ma famille ne se remettrait pas d'une 

telle épreuve. C'est l'amour qui me lie à mes parents qui m’empêche de divulguer au grand jour le 

drame que je vis au quotidien depuis plus d'un an. Malgré cela, je me suis rapproché d'un avocat pour 

réfléchir à la meilleure façon d'aborder mon drame sans que cela n'est de répercussions graves au sein 

de ma famille. Ni l'UOIF ni Tareq Oubrou n'ont  manifesté un vif intérêt aux agissements de Fouad 

Saanadi, faisant d'eux des complices tacites de son crime. »  
 

Je suis immergé en pornocratie musulmane digne des intrigues révélées par l'affaire dite « Vatileaks ». En 

juillet 2016, j'apprenais que la victime de Fouad Saanadi avait, enfin, porté son clavaire à la connaissance 

des services de  police. Le président du CRCM et lieutenant de Tareq Oubrou a longuement été auditionné 

par la police pour s'expliquer sur les accusations portées à son encontre. On m'a fait part de l'existence 

d'une seconde victime et je reste toujours en attente d'informations. Un ancien disciple de Tareq Oubrou 

m'a demandé de mener des investigations auprès d'une personne de Limoges qui aurait des informations 

pouvant impliquer directement Tareq Oubrou. J'imagine que son départ précipité de Limoges expliquerait 

son laxisme dans d'autres affaires de mœurs. Tareq Oubrou est un imam à la déontologie suspecte. Je suis 

conscients que cette affaire a tous les ingrédients d'un scandale. Faits avérés ou intox, comme l'aurait dit 



Tareq Oubrou : « Il n'y a pas de fumée sans feu ! »  

 

A la question ; « Le maire de Bordeaux et les services étatiques sont-ils au courant de ces 

scandaleuses affaires de mœurs ? » De concert mes interlocuteurs répondent : « OUI ! ». 

 

Mon choix est définitivement fait, je reviendrais spécialement à Bordeaux pour enquêter sur ces affaires 

de mœurs qui auraient entachés aussi d'autres villes françaises. Un de mes témoins a des membres de sa 

famille qui sont très actifs au sein du tissu musulman Limougeaud... À suivre ! 

 

Je crois que ni Alain Juppé ni Bernard Cazeneuve ne peuvent rester insensible à tous ces témoignages 

poignants qui s'inscrivent dans une farouche volonté d’informer et d’avertir l'opinion publique sur la 

dangerosité de sceller un pacte maléfique avec l'UOIF. Il est temps que la société française ouvre son 

cœur à tous ces témoignages bouleversants et qu'elle puisse influer la classe politique dans le choix de ses 

interlocuteurs. 

 

En guise de conclusion, peut-on affirmer que Tareq Oubrou est un imam républicain qui a rompu avec la 

doctrine des Frères Musulmans à l'âge de 19 ans ? Il suffit, pour connaître la réponse, de rappeler que 

dans son livre intitulé « Le Prêtre et l’imâm », paru aux éditions Bayard en 2013, Tareq Oubrou affirme 

page 134 : « Le mouvement des Frères Musulmans prétend moderniser la religion, sans rien toucher 

à l’essentiel. Ce discours, peu audible, est en perte de vitesse. Je continue d’être membre de ce 

mouvement.» 
 

Les biographies se terminent généralement par la mort du sujet étudié, conclusion naturelle dont ne 

bénéficie pas Tareq Oubrou. Dans les faits, Tareq Oubrou se comporte comme une araignée qui mange sa 

progéniture pour ne pas mourir de faim : «  Je prends tout pour moi et rien pour les autres ! »  
 

______________________________________FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dédie ce livre-témoignage à Aurélie CHARLES, que Dieu dans sa grande 

miséricorde abrège tes souffrances et t'accorde une guérison rapide, et à 

Noureddine CHEIKH, ancien président de l'Association de la Grande Mosquée de 

Marseille décédé suite à une longue maladie provoquée par les alter-egos 

marseillais de Tareq Oubrou. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnalité atypique de la vie marseillaise, l'auteur est connu pour sa 
dénonciation du racket du parking Vinci de la Porte d'Aix, de ses actions 
judiciaires contre la corruption d'élus, et pour sa participation active de 
la chute de la Bac Nord.  
 
Militant de la première heure des quartiers populaires, il porte un 
regard critique et acerbe sur les relations incestueuses entretenues entre 
la presse, la classe politique et Tareq Oubrou. À l'heure où les Français 
tentent de répondre à la crise identitaire profonde qui traverse la 
France, le Secrétaire général de la plus vieille mosquée de Marseille ne 
va pas par quatre chemins et ne ménage pas ses efforts pour sensibiliser 
les Français sur l'influence grandissante des Frères Musulmans au sein 
de la société française. 
 
Ce livre-témoignage, accompagné de plusieurs témoignages accablants, 
se veut un féroce réquisitoire contre ces politiques qui ont fait le choix 
de la compromission dans l’optique d’éphémères succès électoraux.  
 
Alors que le chantre de l'identité nationale, Alain Juppé, loue les 
qualités de Tareq Oubrou, la primaire des "Républicains" risque de 
déboucher sur une victoire éclatante de l'UOIF 
 
 

Ancien disciple zélé de Tareq OUBROU 

pendant près de dix ans, Omar DJELLIL est 

au fait de la stratégie d'entrisme mise en place 

par les responsables de l'UOIF pour infiltrer les 

sphères d'influences de notre pays.  

 

Sans concessions, son témoignage accable son 

ancien mentor et père spirituelle. Il révèle au 

grand jour la façon dont Tareq Oubrou tente 

de mettre en place une OPA contre le culte 

musulman en France. 

 

Il parle, sans tabou, des souffrances intérieures 

auxquelles il a fait face pour sortir de l'emprise 

mentale de Tareq Oubrou. 



Omar Djellil 
 
 

 

 

 


