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LE MOT DE L'AUTEUR 

 

« Se connaître soi-même et réfléchir est une ambition commune pour tous 

les hommes. » 

 

          Héraclite 

 
Depuis 60 ans, la Palestine occupée est portée comme une cause sacrée par la majorité des 

musulmans. Aujourd’hui, cette cause transcende la simple communauté musulmane, elle est devenue 

le combat de toutes les opinions publiques à l’échelle internationale. L’État juif d’Israël, malgré sa 

puissance de feu militaire et son arsenal nucléaire, a perdu la guerre des images et est en passe de 

perdre celle de la diplomatie. 

 

Les scènes de bombardements sur des populations civiles palestiniennes ont eu le même impact émotif 

sur les opinions publiques que les pogroms contre les populations juives dans les rues de l'Allemagne 

nazie. Sans faire de comparaissons douteuses avec la Shoah, la charge émotionnelle de ces enfants 

palestiniens criblés de balles ou déchiquetés par des munitions illégales, dont l’utilisation est proscrite 

par le droit international, a été dévastatrice pour un État qui tente de soigner son image de nation 

démocratique. 

  

L’état d'Israël, en tant que tel, n’est plus notre ennemi, ce sont les politiques menées par des 

gouvernements ouvertement pro-guerres qui empêche les deux nations de vivre en harmonie et en 

bonne intelligence. Ces gouvernements ne veulent pas la paix alors qu’ils prétendent qu’il faut que la 

Palestine devienne un état « à part entière ». Or, ce statut d’état à part entière impose une 



reconnaissance de la Palestine occupée au sein de toutes les instances internationales. Preuve du 

double discours de l'actuel gouvernement israélien, c’est que lorsque la Palestine occupée gagne des 

victoires diplomatiques à l’UNESCO, au siège des Nations-Unies et à Interpol, les dirigeants 

israéliens brandissent la menace du veto, du boycott ou de leurs retraits oubliant que ce sont des étapes 

nécessaires à une véritable reconnaissance de l’État palestinien.  

 

L’image de ces cheks-points arbitraires, de ces annexions de terres palestiniennes, de la colonisation 

de la partie arabe de Jérusalem, de l’interdiction faite aux fidèles musulmans de se rendre au troisième 

lieu saint de l’islam, l'esplanade des Mosquées-Al-Qods, ou de ces détentions inégales 

(sans jugement) est les meilleurs atouts de la diplomatie palestinienne. Le monde en prise avec le 

terrorisme ne veut plus qu’un conflit vieux de soixante ans ne continu d’alimenter la propagande de 

l’internationale terroriste. De plus, les exactions commises par des colons extrémistes et une frange 

des forces de sécurités israéliennes sont de formidables catalyseurs pour les groupuscules anti-juifs. 

 

À l’instar des Palestiniens en lutte armée contre Israël, je n’ai jamais ménagé mes efforts et mon 

énergie pour combattre l’occupant « sioniste ». Un colonisateur qui n’hésite pas à faire usage de la 

force de façon complètement disproportionnée. 

  

Pendant deux décennies, j’ai opté pour la lutte armée contre l’État hébreu, j’ai cautionné le meurtre de 

civils juifs y compris d’enfants israéliens, j’ai versé beaucoup de larmes pour les Palestiniens et j’ai 

acquiescé quand des Juifs tombaient sous les balles des martyrs palestiniens, j’ai rendu licites les 

attentats-suicides, j’ai soutenu toutes les actions coercitives contre Tsahal et les forces de sécurités, 

j’ai soutenu financièrement le HAMAS pour qu’il éradique Israël de la surface de la planète et j’ai 

œuvré pour que la Palestine occupée devienne une préoccupation majeure pour les musulmans de 

France. Mon activisme au sein des « Frères Musulmans » via leur succursale française l’UOIF, fut 

l’un des temps forts de mon engagement pro-palestinien.  

 

Pourtant, comme de nombreux Palestiniens, je me suis résigné à l’idée que la violence engendrait 

toujours plus de violences surtout contre un ennemi à la puissance de feu dévastatrice. J’ai compris 

que la haine ne pouvait engendrer que désolations et destructions de vies humaines. Je le reconnais de 

façon claire et honnête, nos ambitions guerrières sur le théâtre des opérations palestinien ont été 

échaudées par Israël. C’est un fait indéniable qui se vérifie chaque jour dans les territoires occupés. 

 

Malgré quelques maigres « victoires » grappillées par-ci par-là, nous sommes toujours dans une 

impasse. Je ferais donc mienne la citation de GHANDI : « la victoire obtenue par la violence 

équivaut à une défaite, car elle est momentanée. » 

 

Le confit israélo-palestinien est un vaste jeu d’échecs où les belligérants n'arrivent plus à mettre en 

échec leur rival. Quand, on n’arrive pas à déstabiliser la partie adverse, on siffle une nouvelle partie. 

 

Certes, les jusqu’au-boutistes nous diront que la guerre n’est pas finie et qu’elle ne fait que 

commencer via la campagne de boycott du BDS. Un aveuglement qui ne fait que retarder la mise en 

place d'un processus de paix durable. Ma nouvelle façon de traiter la question palestinienne est surtout 

motivé par le fait que les dernières victoires diplomatiques de l'Autorité Palestinienne (AP) ont été 

obtenues sans tirer un seul coup de feu alors que soixante ans de guerre israélo-arabe et de terrorisme 

palestinien n’ont pas fait avancer le schmilblick d’un iota.  

 

Depuis 1945, la Ligue Arabe, et aujourd’hui la campagne « BDS » utilise, à tort ou à juste raison, 

l’arme du boycott. Toutefois, les effets tant attendus se font désirer même si l’État juif connaît 

quelques revers d’infortunes dans certains pays européens. Pas suffisamment en tout cas pour 

réorienter le rapport de forces en faveur des Palestiniens. Là aussi, il faut regarder la vérité en face. 

  

Hier, j’applaudissais bêtement des deux mains la mort de l’ancien président égyptien Anouar El-



Saddate. Aujourd’hui, je comprends, après plus de 52 .000 morts Israéliens, Arabes et Palestiniens, 

que le président égyptien assassiné avait opté pour la bonne décision.  

  

En nombre de morts, le conflit israélo-arabe occupe le 49e rang mondial et cela aurait pu être empêché 

si tous les pays arabes avaient entrepris une normalisation de leurs relations avec Israël car chaque vie 

palestinienne est précieuse et mérite un peu plus de lucidité de notre part. 

 

D'étroites relations économiques et des partenariats stratégiques nouées entre le monde arabe et Israël 

auraient pu donner plus de force et de poids au bloc arabe en cas d’usage excessif de la force par l’État 

juif contre les populations arabes de Palestine. Il aurait été plus difficile pour Israël de faire face à la 

fronde menée par des dizaines de partenaires que par des pays avec lesquels elle n’entretient aucune 

relation. La meilleure parabole est qu'il est plus aisé de se fâcher avec une personne avec qui on a 

aucune attache particulière qu’avec une personne avec qui l’on entretient des relations cordiales. 

  

Voilà, en partie, les raisons qui m'ont poussés à redéfinir mon militantisme en faveur de la Palestine 

occupée. Hier, j'étais un célibataire endurci et insouciant. Aujourd'hui, je suis père de quatre enfants et 

le conjoint d'une épouse avec qui je partage ma vie depuis treize ans. On ne voit plus le monde de la 

même façon quand on est chef de famille. Évidemment, que je n'oublierais jamais ces scènes 

d'horreur où des pères palestiniens couraient avec leurs enfants morts enlacés dans leurs bras au milieu 

des décombres fumantes de leurs maisons. Je n'effacerais jamais de ma mémoire ces ambulances, 

sirènes hurlantes, qui étaient touchées par des impacts de tirs israéliens. Je n’occulterais jamais de mes 

souvenirs tous ces foyers palestiniens frappés de plein fouet par des missiles israéliens pendant que les 

dirigeants du monde arabe étaient trop occupés à réduire au silence leurs propres populations. 

 

Des États arabes qui n'ont pas daigné envoyer de troupes pour protéger les Palestiniens. Pourquoi, 

nous, simple citoyen, porterions-nous les stigmates de ce conflit quand d'autres ont les moyens 

d'intervenir et ne le font pas ?  

 

C'est parce que je me suis mis à la place de ce père palestinien portant ses enfants déchiquetés que 

j'ai décidés, en mon âme et conscience, de dialoguer avec l'ennemi ». Une introspection bénéfique 

pour que les pères et les mères de GAZA ne fasse plus couler les larmes de la communauté 

musulmane à travers le monde. Je n'oublie pas mais j'entrevois la possibilité de pardonner en cas de 

paix. 

  

La paix n'étant pas le fond de commerce des plus radicaux, mes quelques détracteurs m'ont affligé de 

sobriquets indécents : « vendu aux Juifs », « harki », « le Chalgoumi marseillais », « le traître à la 

Palestine », « le lécheur de sionistes »... Mais qui êtes-vous donc pour oser lancer de telles fatwas ou 

pour émettre des jugements de valeurs alors que vous avez consacré vos existences à répondre la haine 

et la division au sein de la communauté nationale ? Vous n’êtes que des nervis qui n'avaient jamais 

produit aucun projet pérenne pour les Marseillais et les Palestiniens. 

 

Qu'avez-vous construit d'utiles à la fois pour les Français à la fois pour les Palestiniens ? RIEN, si ce 

n'est de vous manger le foie pour savoir qui brillera plus que l'autre ou pour revendiquer un leadership 

d'une cause qui est déjà assez instrumentalisée.  

 

Il y a peu, j’étais ce compagnon de lutte adulé qu'il fallait porter au firmament de la lutte pro-

palestinienne. Aujourd'hui, vous souhaiteriez me maintenir dans votre carcan idéologique qui sème le 

désordre à l'intérieur même des mouvements pro-palestiniens. Ma foi en Dieu est bien plus supérieur 

aux exigences de ses créatures. Je ne prétends pas être un visionnaire mais seul un aveugle ne peut pas 

voir que la seule issue de crise honorable pour les deux camps, c'est la paix. 

 

Fut-elle une paix sommaire pour les Palestiniens, je la défendrais tant qu'elle fait taire définitivement 

les armes et du moment qu'elle apporte l’apaisement entre Juifs et Arabes.  



Depuis des lustres, on nous explique que le dialogue avec les Juifs y compris ceux du CRIF n'est pas 

possible. En face, beaucoup de Juifs affirment que les Arabes ne sont pas ouvert au dialogue et qu'ils 

ourdissent des complots anti-juifs. La vérité est que le mal s'est répondu partout et que la concorde a 

besoin d’être maintenue parmi les gens. L'Islam nous apprend que faire prévaloir la concorde entre les 

membres de la société est un effort louable qui dénote des grandes qualités morales de celui qui 

l'entreprend. Le tout-puissant dit : « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs 

conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, ou une 

conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là Nous 

donnerons bientôt une récompense énorme. » (Coran Sourate 4 – Verset 114). 

  

Lorsqu'un climat d'inimitié prévaut il s'ensuit inévitablement des destructions généralisées qui mènent 

à la rupture des rapports entre citoyens et à la généralisation des injustices. La réconciliation réussie 

est celle qui passe par la suppression des causes ayant conduit aux différends et aux conflits portant 

sur une affaire qui, en fin de compte, est à mille lieux des principales préoccupations des Français.  

 

Aujourd'hui, je suis heureux de voir de plus en plus d'acteurs associatifs issus de la communauté 

musulmane venir rallier cette esprit de dialogue. Un choix stratégique en fonction de l'absence 

d'images positives de la communauté musulmane qui est, en permanence, soupçonnée de ne pas 

vouloir faire partie du corps national, de se comporter comme une entité exogène à la culture 

française. Je ne cache pas le fait que je caresse le doux espoir que ce genre d’initiative se multiplie sur 

l'ensemble du territoire national. Il faut exhorter et encourager tout ce qui est de nature à favoriser la 

bonne entente entre musulmans et juifs de France. Nous devons lancer les ponts d'un rapprochement, 

sans reniement et sans esprit d'allégeance.   

 

Je sais que si, aujourd'hui, j'ai pu entreprendre une démarche de dialogue, c'est parce que j'ai trouvé 

des interlocuteurs qui sont dans le même état d'esprit que moi. La paix, elle se fait à deux et elle peut 

même se faire avec des personnalités aux idées et convictions antagonistes. Ma rencontre avec 

Clément YANA et Bruno BENJAMIN pourrait relever du paranormal si nous n'avions pas entrepris 

d'initier des actions communes pour relancer le processus de dialogue entre les membres de la 

communauté juive et musulmane. En initiant aux côtés de la communauté juive et chrétienne, 

l'opération « Marseillais, unis dans l'amitié ! », j'observe qu'il y a une forte demande de 

compréhension mutuelle de part et d'autre. La preuve en est que certains organisateurs ont de la 

sympathie pour l'OLP, le Fatah et que d'autres sont d'anciens officiers de Tsahal qui préfèrent voir 

les Arabes derrière un ballon plutôt que derrière la lunette de visée d'un fusil d'assaut GALIL.  

 

Je dédie mon livre aux militantes du mouvement israélien « Woman Wage Peace - WWP » et au 

peuple martyr Rohingya qui souffre de l'intolérance des autorités birmanes.,  

 

         Omar DJELLIL 

 

  -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

 

Lorsque je parle des « Frères Musulmans », je ne fais pas allusion à l’appartenance du musulman à 

une communauté de foi (Oumma) qui impose à chaque croyant de préserver un sentiment 

d’appartenance à l’Islam. 

 

Lorsque je parle des « Frères Musulmans », je parle de cette duplicité politico-mystique qui cherche à 

exploiter la sincérité des musulmans. Cette organisation usurpatrice se définit comme « Frères 

Musulmans » dans le seul but de susciter l’adhésion des masses musulmanes à sa doctrine séditieuse. 

Une imposture « religieuse » qui a entraîné les musulmans sur une voie dangereuse et contraire aux 

enseignements du Saint Coran.  

 

Pendant près d'une décennie, je me suis sciemment abreuvé des mensonges des dirigeants de l'Union 

des Organisations Islamiques de France (UOIF), l’officine française des « Frères Musulmans ». 

Malgré son changement d’appellation en « Musulmans de France », je continuerais à désigner cette 

organisation « UOIF » pour ne pas cautionner cette tromperie.  

 

Mon engagement aux côtés de l’UOIF a été coûteux en terme d’humanité. Un activisme où la raison 

s’efface devant les délires fantasmagoriques et la démagogie de ses dirigeants. Aujourd'hui, tout le 

monde lorgne du côté de DAECH ou d’Al-Qaïda sans s'offusquer que depuis trente ans, les radicaux 

de l’UOIF clairsèment le territoire national français de leurs activités subversives et souterraines.  

Creusant de profonds sillons dans les valeurs que cultive la France, ils ont contribué, en partie, à la 

déliquescence du corps national. Depuis cinq ans, la menace radicale s'évertue à prendre l'apparence 

de l'apaisement et de la modération. Il n'en est rien !  

 

Dans mon premier livre-témoignage « Frère Tareq, l'impossible vérité ! », je livrais une contre-

vérité sur mon ancien mentor Tareq Oubrou dont les actions subversives mettent en péril les 

fondements mêmes de notre société. Dans ce nouvel ouvrage plus intimiste, je reviens sur 

l’instrumentalisation du dialogue interreligieux (judéo-musulmans et islamo-chrétiens) par Tareq 

Oubrou en vue de s’offrir une respectabilité de façade. Au-delà de leurs manipulations mentales, il est 

grand temps de démystifier les mensonges éhontés des dirigeants de l’UOIF en matière 

d’œcuménisme religieux.  

 

Depuis le début, ni nos institutions ni les acteurs associatifs n'ont perçu la menace islamiste séditieuse 

qui s'ancrait durablement dans nos quartiers. Tout le monde a minimisé le degré de pénétration des 

groupes affiliés aux« Frères Musulmans » en France. Certains politiques retors ont, à torts, pensé que 

les jeunes musulmans de France seraient plus malléables ou domesticables si les dirigeants de l'UOIF 

investissaient massivement le champ social.  

 

Face à une jeunesse franco-musulmane qui n'avait plus foi en un système politique source d'exclusions 

et de discriminations, la classe politique a facilité une délégation de service public en direction des 

radicaux pour qu'ils assurent avec elle une cogestion de nos quartiers populaires. Ce fut le cas de 

Nicolas Sarkozy qui mandata les dirigeants de l’UOIF pour faire cesser les émeutes urbaines de 

novembre 2005. Alors que le torchon brûlait entre la jeunesse française et l’État sur des questions 

sociales et non pas religieuses, le règlement de la crise de 2005 ne pouvait pas passer par l’implication 

exclusive des acteurs radicaux de l'UOIF.  

 

Nicolas Sarkozy enfoncera une porte ouverte quand il balaiera les accusations d’extrémismes portées 

contre l'UOIF: « Il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous ». Sauf que les radicaux 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 palme d'or de l'absurdité doit-être décernée aux politiciens qui croient dur comme fer que l'UOIF 

est un  interlocuteur crédible, un relais d'opinions capable de « canaliser » les foules musulmanes. Les 

politiques, déjà embourbés dans une quête éperdue et dangereuse d'un électorat de substitution, ne 

répondent plus aux inquiétudes d’un corps électoral en proie à l'abstention. En ouvrant la voie de la 

respectabilité à l’UOIF, ils pérennise l'ancrage des mouvements islamistes dans notre pays.  

 

C'est un secret de polichinelle : si la nébuleuse radicale a tellement grignotée du terrain, c’est parce 

que le pouvoir politique s’est résigné à s’accoquiner avec les radicaux au nom de viles considérations 

électorales dans l’espoir de bénéficier d’un soutien de l’électorat musulman. 

 

À l’instar des radicaux, les politiques ont l’étonnante capacité de piétiner leurs propres convictions 

pour s’accaparer une part du pouvoir. Pour avoir mariné dans le jus putride du radicalisme religieux, je 

sais que les dirigeants de l’UOIF sont prêts à toutes les compromissions possibles pour obtenir une 

once de reconnaissance institutionnelle. Les autorités françaises sous-estiment la dangerosité des 

radicaux en pensant leur accorder un quelconque crédit. L’état français s’est placé en position de 

faiblesse devant les prétentions et les revendications hégémoniques des radicaux.  

 

Une impuissance publique qui est à la fois perçue par les radicaux comme un blanc-seing accordé à 

leurs agissements et à la fois ressenti comme une forme de complaisance à leur égard. L’État avec ses 

compromissions permanentes n’arrive plus à faire face aux coups de boutoirs des groupes radicaux.  

 

Par exemple, ils ouvrent des écoles confessionnelles sous contrat d’association avec l’État, dont une 

bonne partie de leur budget est payé par le contribuable français. Ils se voient attribuer des postes 

d'aumôniers musulmans (prisons, hôpitaux, armée), ils accèdent à des fonctions au sein du CFCM et 

sont associé par l’État à sa lutte contre la déradicalisation (sic). Comme-ci extraire notre jeunesse 

radicalisée des griffes de DAECH pour les confier à celles des « Frères Musulmans » aboutirait à la 

victoire contre le radicalisme. Les lobbys pro-UOIF leur ont ouvert grand les vannes du paysage 

médiatique.  

 

Les accointances politiques et les discours apaisant de l'UOIF font perdre le sens de l'orientation aux 

Français alors même que l'instauration du Califat, sous sa forme la plus obscurantiste, reste un objectif 

à atteindre sur le long terme, fut-il au prix d’un bain de sang. La Christianophobie et l'anti-judaïsme 

sont des dogmes immuables aux yeux des dirigeants de l'UOIF. La haine de l'Occident étant l’autre 

versant de leur idéologie radicale.  

 

Quand le peuple français s’interroge sur cette stratégie de captation des voix musulmanes, il n’a droit 

qu’à des réponses évasives. En premier lieu, pourquoi vouloir accorder une virginité aux radicaux 

alors que leurs idées sont fondamentalement opposées aux principes démocratiques ? Et le 

changement de nom, passant de l’UOIF à « Musulmans de France », n’est-il pas qu’un coups de 

vernis pour dissimuler la vraie nature du projet totalitaire porté par l’UOIF ? Ils planifient des 

campagnes de communications pour convaincre l'opinion publique française de leur non dangerosité 

et de leur bonne moralité. De mon point de vue, on peut changer la couleur des poils d’un chien qui a 

la rage, il n’en reste pas moins enragé. 

 

En second lieu, comment se fait-il que l’opinion publique soit mise à l’écart des tractations entre les 

politiques et les radicaux alors que c’est la société civile qui subit le terrorisme de plein fouet ? A-t-on 

peur d’expliquer aux Français que cette mise à l’écart empêche le peuple de prendre connaissance des 

véritables interconnections entre les radicaux et les politiques ? Les ramifications sont-elles si 

profondes au point de taire à l’opinion publique qu’une partie de la classe politique s’est laissée 

compromettre par les radicaux ? 

 

Cette compromission explique, en partie, la baisse d’influence des institutions juives dans notre pays 

par exemple. Le corps électoral juif est bien inférieur à celui du corps électoral musulman. Un calcul 



mathématique de niveau collège qui explique pourquoi les politiques sont de plus en plus visibles dans 

les événementiels des radicaux et lors du congrès de l’UOIF au Salon du Bourget. La gauche, comme 

la droite, s’est ralliée à l’idée qu’il fallait ménager les radicaux pour s’assurer des succès électoraux 

dans des élections de plus en plus difficiles à remporter. Or, il s’avère que l’UOIF n’est pas en mesure 

d’influer sur une quelconque élection mais ses appels à soutenir tel ou tel candidat lui permettent de 

donner le change. La situation actuelle est très préoccupante dans notre pays alors que les radicaux 

prédominent le champs social et politique. Un contexte d’autant plus inquiétant pour les forces 

démocratiques qui voient d’un très mauvais œil le recul des fondamentaux républicains et l’inquiétude 

du tissu musulman français qui n’est pas enclin à adhérer à l’idéologie radicale.     

 

Hier comme aujourd’hui, construire sa foi seul est impossible. Il est donc naturel de se tourner vers 

l’imam ou la mosquée la plus proche. Implacable logique qui explique la raison pour laquelle j’ai jeté 

mon dévolu sur la mosquée « Al-Houda » dans le secteur St-Michel-Les Capucins à Bordeaux. Un 

réflexe naturel qui sera le prélude à de profonds bouleversements dans mon existence et qui 

m’amènera à m’aventurer sur les terres marécageuses du radicalisme religieux.  

 

Avec le recul suffisant, je me dis que j’étais à l’image de la Belle au bois dormant qui s’éveille d’un 

long sommeil, elle tombe amoureuse du prince charmant parce que c’est la première personne qu’elle 

rencontre. Cette forme de sidération euphorique semble obnubiler le bon peuple français avant des 

réveils qui s’annoncent douloureux face à la tronçonneuse sans âme qu’est l’islamisme politique.  

 

Néophyte en matière de religion, j’entrevoyais la possibilité de vivre une grande aventure spirituelle 

alors que ma propre existence était teintée de profondes incertitudes. Ce rêve d'un au-delà meilleur 

s'est terminé en cauchemar dans ce bas-monde. Intimement convaincu d'honorer la mémoire des 

compagnons et du prophète Muhammad (Paix et bénédiction d'Allah sur lui), j’espérais vivre ma foi 

en conformité avec les textes divins sur la miséricorde et l'amour des humains.  

 

Un retour à la foi qui se matérialisera par mon immersion dans l’univers rétrograde, obscurantiste et 

hégémonique de l’islamisme radical. Autant dévastateur pour le monde que pour mon âme. Exit 

l’image angélique d'une foi épanouie ou d’un remède pour mes problèmes existentiels, je goûterais  

aux mauvaises vertus d'un puissant poison appelé le radicalisme religieux.  

 

La propagation de ce poison au fort pouvoir annihilateur a dissout mon humanisme. Il a brouillé tout 

bon sens et toute lucidité intellectuelle dans un esprit déjà malmené par mon ancienne vie de quartier.  

 

Passant du Parti Socialiste à l'officine Union des Organisations Islamiques de France en un battement 

de cil, j’étais loin d’imaginer que je n’aurais plus aucune emprise sur ma vie. L'enfant perdu de la 

République allait se transformer en enfant terrible de l'islamisme radical.  

 

Pourquoi vouloir réécrire des mémoires alors que la démarche avait déjà été entreprise lors de 

l’écriture de mon livre-témoignage « Frère Tareq, l’impossible vérité » ? Parce que dans mon 

premier volet, je m’adressais d’abord à mes bourreaux, ceux qui avaient abreuvé mon cerveau de 

références jihadistes. Dans ce second volet, je m’adresse d’abord et avant tout à mes anciennes 

victimes. L’autobiographie « Des jours sombres de ma vie » est un acte fort de repentance à l’égard 

de Dieu et une démarche réparatrice à l’endroit de ceux que je haïssais au plus profond de mon être.    

 

Dans la tradition musulmane, si le péché consiste en une injustice envers un être humain, il faut lui 

rendre son droit ou bien lui demander son pardon. Pour tout croyant digne de ce nom, c'est donc un 

devoir moral de réparer tout préjudice infligé à autrui.  

 

Le prophète Muhammad ( Paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit :« Celui qui se repent d’un 

péché, c’est comme s’il ne l’avait pas commis » ou encore que « le regret est le pilier imminent dans 

le repentir ».  



Mes fautes passées m’ont imposées un effort de réflexion (Ijtihad) pour traiter à la racine ce mal 

destructeur qu’est la haine. Après une sincère introspection, j’ai compris que l’Islam était une voie à 

suivre qui laissait grande ouverte la porte de la pénitence et du retour à la piété.  

 

Demander l’absolution à Dieu n'abaisse pas ma valeur, mais me confère davantage de dignité, et 

efface ces noirceurs qui ont entachées mon âme. Malgré les pressions et les menaces de procès de la 

part de Tareq Oubrou, il était impérieux d'apporter des clarifications à mes anciennes victimes sur le 

déroulement de ma « carrière » au sein de la nébuleuse radicale. 

 

Il faut une certaine force spirituelle pour sensibiliser la société sur une menace issue des rangs de sa 

propre communauté. À mon corps défendant, je ne connais pas d'autre personne ayant eu le courage 

de dénoncer publiquement ses propres dérives pour prix des réparations du mal qu’il avait commis par 

ignorance et par attachement fraternel envers son ancien imam. Un courage qui m’a animé, 

récemment encore, en portant plainte contre l’imam de ma mosquée pour avoir fait l’apologie des 

groupes terroristes lors de la prière de l’Aïd de juin 2017. 

 

Cette démarche de démystification n’a pas été entreprise par Tareq Oubrou par manque de sincérité 

envers les Juifs et les Chrétiens. Au lieu de raconter sa vie dans des livres entretiens qui se suivent et 

se ressemblent, il aurait pu relater ses égarements passés. En tant qu’imam républicain, il aurait pu 

écrire un pamphlet contre la doctrine des « Frères Musulmans ». Quel beau message de paix s’il avait 

demandé pardon, comme je le fais aujourd’hui, à tous ceux qu'il a égarés par ses enseignements 

sectaires et aux membres des autres communautés religieuses.  

 

En fait, vous ne trouverez chez Tareq Oubrou aucun désir de repentance parce que ce sympathique 

imam pense toujours que pêle-mêle les Juifs, les Chrétiens, les mécréants et les associateurs, c'est-à-

dire les idolâtres, sont ses pires ennemis.  À l’inverse de Tareq Oubrou, j’aspire à ne plus occulter ma 

propre responsabilité dans mes anciens égarements personnels. Tout comme, j’ai le courage de 

reconnaître publiquement que mes années d'endoctrinement à la mosquée « Al-Huda » m’ont poussées 

à l’injustice contre les communautés juives et chrétiennes.  

 

Par ce nouveau témoignage, j veux me purifier des souillures de l’UOIF en mettant en garde l’opinion 

publique contre des prédateurs froids, insensibles et calculateurs.  Nul ne doit se méprendre à mon 

sujet, je n’aspire pas à devenir le Edward Snowden de l'Islam de France. Mon but n’est pas 

uniquement d’être un lanceur d'alerte contre l'omniprésence des radicaux dans notre pays. A l’époque, 

ma quête personnelle d’un chemin spirituel vertueux a été détournée vers un sentier parsemé 

d’embûches.  

 

En mon for intérieur, je n’aurais jamais imaginé que mes questionnements personnels trouveraient 

leurs réponses dans l’une des  formes les plus odieuses du racisme, l’Anti-judaïsme.  

 

Par soucis de précision, à aucun moment du livre, je n'utiliserais le terme « antisémite » car les 

dirigeants de l'UOIF, pour occulter leur haine des juifs, revendiquaient leur appartenance aux peuples 

sémites. « Comment pourrions-nous être contre les Juifs alors que nous sommes nous-mêmes des 

sémites ? » Nous étions tous rodés à ce subterfuge que nous balancions si nous étions pris la main 

dans le sac de l'anti-judaïsme. Pour ne pas créer d'amalgames pouvant exonérer Tareq Oubrou et ses 

sbires de leur pratique anti-juive, j'utiliserais le terme « anti-judaïque ».     

 

 

 

 

 

 

 



I.  Au commencement était la révolte 
 

« L’amour du méchant est plus dangereux que sa haine. » 

 

          Proverbe Indien 

 

Pour longtemps l'avoir vécu, vivre dans une cité n’est jamais de gaieté de cœur. La vie de quartier 

estompe les repères socio-culturels. La perte d'identité, qu'elle soit sociale ou culturelle, engendre une 

paranoïa incurable.Perpétuelle quête de soi qui se transforme en un sentiment de défiance permanent 

envers les autres. Cette mise au ban ou quarantaine sociale devient une révolte intérieure qui consume 

toute perspective d’avenir et qui agit négativement sur les codes sociaux. Cet isolement pousse les 

« parias » de la république à braver les lois d'une autorité honnie.  

 

J’étais un adolescent consumer de l’intérieur par un morbide désir de confrontation avec tous ceux qui 

incarnaient, à mes yeux, un système politique discriminant et intolérant. L'idée du « seul contre tous » 

nous embourbe dans une absurde logique d'isolement autant dévastatrice sur le plan humain que sur le 

plan psychique. Nous sommes identifiés comme les « mal-aimés », ceux à qui l'on demande 

d'endosser le vêtement de bouc émissaire. C'est aussi l'attitude des gens à notre égard qui font de nous 

ce que nous sommes. J’ai finis par me complaire dans ce rôle de « paria » taillé sur mesure. 

 

Un pan entier de ma vie était bercé par le concept de lutte des classes où le pauvre, en l’occurrence 

moi, rejetait l’autorité, celle des bourgeois capitalistes. Il y avait la France d’en bas et la leur qui 

plongeait ses racines dans leur immense tour d’ivoire du mépris social et de la condescendance 

raciale. Ce rejet viscéral de la société capitaliste était le combustible corrosif qui alimenterait mon 

futur engagement politique.   

 

Somme toute, j’étais un jeune adolescent français embourbé dans des problèmes franco-français. Exit 

de ma vie les considérations géopolitiques internationales. C’est la raison pour laquelle j’ai été très tôt 

sensible aux thèses développées par la Gauche française. En devenant un militant du Mouvement des 

Jeunes Socialistes (MJS), de SOS RACISME puis du Parti Socialiste (PS), je devenais avant tout un 

activiste revanchard contre un oligarchie bourgeoise qui nous avait régressé au plus bas de l’échelle 

sociale.  

 

Militant discipliné et leader autodidacte, j’entretenais une curiosité insatiable pour tout ce qui avait 

trait au fait politique. L’affaire se corsera un peu plus lorsque mon « mal-être » se télescopera avec 

l’instrumentalisation de la religion. Une alchimie dangereuse qui affecte négativement notre façon de 

pensée et qui insuffle un vent de radicalisme embrasé dans nos esprits.  

 

Mon engagement politique était plus d’ordre idéologique que religieux. Avant de rencontrer Tareq 

Oubrou, j’étais très peu porté sur le fait religieux. La religion s’immiscera dans ma vie après la mort 

de ma grand-mère. Victime d’une maladie foudroyante, son départ précipité ouvrait un  nouveau 

chapitre de ma vie.  

 

Très pieuse et très attachée à la tradition islamique, elle avait toujours buté sur mon entêtement à ne 

pas vouloir m’imprégner des préceptes divins. Malgré tout, je restais à ses yeux le petit-fils aimant, 

attachant qui lui vouait un véritable amour. Sa disparition laissa un immense vide existentiel dans ma 

vie. Et cette profonde tristesse étreint toujours  mon cœur de petit-fils orphelin. 

 

J’ai culpabilisé de la voir partir sans qu’elle ne m’ait jamais vu pratiquer la religion, celle qui rythmait 

son cœur de croyante. Les circonstances de son décès m’amenèrent à m’interroger sur des questions 

complexes qui touchaient à ma place dans la société en tant que jeune, français et musulman. Les 

relations distantes avec mes parents et le décès de ma grand-mère pesaient lourdement sur ma vie. 



Un contexte de crise qui favorisa mon désir de me tourner vers Dieu avec l’arrière-pensée qu’il 

accorde sa miséricordieuse bénédiction à ma grand-mère. Comme une forme de mea-culpa, j’ai 

commencé à m’intéresser à l’Islam. Je plongeais dans une nouvelle littérature et j’entrais de plein pied 

dans une spiritualité qui m’était si étrangère.     

 

Engagé dans le tissu associatif bordelais, j’étais confronté à la méfiance de la mairie de Bordeaux. Un 

maire de droite, Alain JUPPÉ, confronté aux revendications sociales d’un jeune acteur associatif de 

gauche. J’étais déterminé à imposer mes idées de la gauche-socialistes. C'est durant cet épisode avec 

le maire de Bordeaux que mon désir d'affirmation religieuse a connu son plus haut pic. J’étais 

influencé par la pensée et la vision politique de MalcolmX, dont je ne cachais pas ma filiation 

spirituelle 

 

Même si j’étais perçu comme un électron libre par les institutions, je n’étais pas un fervent adepte d'un 

Islam radical sauce DAECH. Je défendais plutôt un Islam anti-système, un Islam émancipateur 

pouvant nous affranchir de l’indécente condescendance des professionnels de la politique. 

 

Après m’être exprimé dans une réunion publique sur les problématiques des quartiers, je fus approché 

par un homme de taille moyenne, arborant lunettes et barbe fine, qui souhaitait s’entretenir avec moi 

en aparté. Il se nommait Noureddine Kouchi et il assurait la fonction de responsable du département « 

Jeunesse » au sein de l'Association des Musulmans de la Gironde (AMG) devenue depuis Fédération 

des Musulmans de la Gironde (FMG). 

 

D’après ses dires, il avait abordé mon cas, de façon informelle, avec des responsables de la mairie de 

Bordeaux en vue de trouver une sortie de crise avec les habitants du quartier de la Benauge. Comme 

l'objet de la préoccupation municipale se prénommait Omar Djellil, les dirigeants de la mosquée « Al-

Houda » s’étaient proposé de faire l'interface entre la municipalité et mon association. Je lui faisais 

part de mon étonnement de voir un lieu de culte s’ingérer dans les affaires municipales. Je lui 

rappelais aussi que la municipalité avait contribué à la mise à sac de notre travail associatif sur le 

terrain.  

 

Rendez-vous fut pris à la mosquée « El-Houda », principale mosquée bordelaise, pour y rencontrer le 

responsable religieux de l'AMG et confirmer la démarche de médiation entreprise par la mosquée. Peu 

de temps après, je me rendais à la mosquée « Al-Houda » pour aborder le contexte du quartier avec 

l’imam de la mosquée. Quelques minutes après mon arrivée, un homme s’engouffra dans le bureau où 

je me trouvais avec le responsable jeunesse. L’inconnu m’enserra fraternellement dans ses bras avec 

un visage très avenant et l’accueil était plutôt chaleureux. Je fus frappé par cette bienveillance dans le 

salut. Se présentant comme l'imam Tareq Oubrou, il me fit part de 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 ». Cet imam avait 

l’éloquence d'un érudit de la religion musulmane. Je lui faisais part de mon ressenti à l’égard des 

institutions locales. Il me confortait dans mon point de vue : « les mécréants sont des ennemis 

déclarés mais il faut faire preuve de patience et ne pas attirer l'attention ».  

 

Malgré la convivialité du moment, 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. 

 

Quelques semaines après mon entretien avec Tareq Oubrou, je croisais le chemin de Hadj Brez 

Touhami, président de l’UOIF, à la mosquée de Cenon. Quatre ans auparavant, j’avais sympathisé 

avec le président de l’UOIF,  lorsqu’il avait assuré une prière collective sur la dépouille de mon grand-

père à Reims. J’avais gardé une forte estime à son endroit pour sa prière émouvante envers mon 



défunt grand-père. À l’époque, il m’avait confié que mes qualités militantes trouveraient assurément 

leur place au sein de l’UOIF. Nous partagions les mêmes constats sur la nécessité de nous organiser 

pour peser dans les débats publics. 

 

Ces retrouvailles sur Bordeaux allaient marquer le prélude de mon engagement au sein de l’UOIF et 

de l’Association des Musulmans de la Gironde (AMG). C’est depuis la ville Bordeaux qu’avait été 

pensé le projet de créer une grande organisation islamiste d’envergure nationale.  

 

Après mon recrutement, le président Hadj Brez Touhami m’intronisait auprès de son adjoint Fouad 

Alaoui qui assumera à son tour la présidence de l’UOIF. Contrairement aux autres militants bordelais, 

j’ai été intégré depuis le sommet de l’organisation grâce aux bonnes relations que j’entretenais avec 

Fouad Alaoui et Hadj Brez Touhami. Je commençais à participer aux réunions de travail et aux 

veillées spirituelles à la mosquée « El- Houda ». J’étais loin d’imaginer que le fil conducteur de mon 

engagement serait celui de la confrérie des « Frères Musulmans ». 

 

Ce fut un vrai choc culturel pour moi, l’ancien militant de gauche, de substituer les grandes figures de 

l’internationale socialiste par celles d’islamistes issus des confins du monde musulman. 

Paradoxalement, la fracture idéologique entre la gauche et notre confrérie commençait à se résorber 

sous l’impulsion de Tareq Ramadan lors de sa participation au Forum Social Européen (FSE) dans le 

département de la Saint-Denis. Ce n’était pas la lutte contre le mondialisme qui monopoliserait le plus 

les débats mais la participation remarquée de Tareq Ramadan. 

 

Il s’agissait d’une première pour notre mouvement de se retrouver aux côtés d’organisations qui, 

traditionnellement, sont très réfractrices à être associées à l’Islam politique et aux « Frères 

Musulmans ». Une frange du mouvement social, syndical et altermondialiste n’acceptait pas l’idée 

que Tareq Ramadan puisse être porté comme une icône de la lutte contre le mondialisme néo-libéral. 

En face, certaines figures de proues du mouvement altermondialiste considéraient qu’il symbolisait le 

maillon manquant pour forger un front commun contre le grand capital.  

 

Une alliance, certes, contre-nature mais qui permettrait de consolider des passerelles avec différentes 

factions, dont l’unification faciliterait la mobilisation de nombreuses poches de résistance aux 

oligarchies financières. Les soutiens les plus affichés en faveur de Tareq Ramadan venaient, 

paradoxalement, des rangs de l’extrême-gauche friands des dénonciations antisionistes et anti-

impérialistes américains de Tareq Ramadan.. Quand gauchisme et islamisme se marient ! 

 

II.  Judéophobie : Une déshumanisation programmée 

 
« Il n'y a pas de cause d'erreur plus fréquente que la recherche de la vérité absolue. »  

           Samuel Butler 
 
En 2013, à l’initiative du CRIF Bordeaux Sud-Ouest Aquitaine, Tareq Oubrou participe aux huitièmes 

rencontres de l'amitié Judéo-musulmane de Bordeaux. Il se fera remarqué lors d’un « pèlerinage » à 

Auschwitz. Pour finir, il est aperçu aux côtés de représentants israélites à Drancy. À l’évidence Tareq 

Oubrou entretient d’excellentes relations avec la communauté juive de France. Une judéophilie qu’il 

n’arrive plus à contenir tant ses messages d’amours sont prolifiques dans la presse.  

 

En juillet 2014, Tareq Oubrou publie, sous sa plume trempée au vitriol de la démagogie, un billet 

intitulé : « Amis juifs et musulmans, restons français avant tout ». Il tente d’apparaître sous un 

nouveau jour en se présentant comme le grand défenseur du vivre ensemble. Le texte laisse transpirer 

son obsessionnel espoir de devenir un « médiateur » inter-communautaire incontournable : « Nous, 

musulmans de France, devons savoir faire la part des choses… 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...» 

 

« Mille millions de mille sabords  !!! » s’écrirait le Capitaine Haddock en découvrant la miraculeuse 

conversion de Tareq Oubrou aux bienfaits du dialogue judéo-musulman. Certainement que le célèbre 

agent du FBI Fox Mulder lui donnerait la réplique :  «  I want to be believe » tant ce brusque 

changement de cap relève du paranormal.  

 

Étonnant revirement que celui d’un actif prosélyte de la cause palestinienne qui n’a jamais cessé de 

clamer son indéfectible soutien au Jihad contre les Juifs d’Israël. Le grand manitou de l’AMG espère-

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

 

Je retrouve bien là le Tareq Oubrou de mon adolescence affûtant son arme de prédilection, celle de la 

subtilité. Il n’a pas la main très lourde en disant que le HAMAS « sème » le trouble et que ses 

« agressions » sont condamnables. Non, le HAMAS ne sème pas le « trouble », il sème la mort et la 

désolation au Proche-Orient. Non, il ne commet pas des « agressions », le HAMAS commet des 

attentats terroristes qui n’épargnent ni les populations israéliennes ni le peuple palestinien qui ne 

partagent pas sa vision rétrograde de la religion.  

 

La tiédeur des accusations de Tareq Oubrou à l’endroit du HAMAS prouve qu’il n’est pas dans une 

démarche de dénonciation réelle. Ses propos n’ont qu’un but : susciter l’intérêt de la communauté 

juive de France tout en évitant de manœuvrer trop durement contre ses coreligionnaires islamistes.  

 

Ces légères accusations contre le HAMAS sont l’appât au bout duquel Tareq Oubrou espère ferrer la 

communauté juive. Un hameçonnage racoleur pour magnétiser les représentants communautaires juifs 

soucieux d’entretenir des relations cordiales avec la communauté musulmane. 

 

Avril 2015, l'imam en colère Tareq Oubrou réitère sa stratégie d’hameçonnage en provoquant un 

immense charivari sur la question palestinienne. Reçu en grande pompe par le Conseil Représentatif 

des Institutions Juives de France dans le cadre de sa commission pour les relations avec les 

Musulmans, Tareq Oubrou tiendra des propos qui donneront une gueule de bois sans précédents 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. » 

 

Si mon enfance a été bercée par les contes d'Andersen, aujourd'hui les contes enchanteurs de Tareq 

Oubrou me donnent une forte envie de nausée. Ce pompier-pyromane omet volontairement de 

rappeler qu'il a aspergé nos esprits de sa haine anti-juive. Il a enflammé les relations entre Juifs et 

Musulmans depuis plus de vingt ans. Je dirais même que si l'anti-judaïsme connaît un certains 

«succès» dans les quartiers sensibles 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'individus organisés.  

 

Hier, il embrasait nos cerveaux de sa propagande anti-judaïque, aujourd’hui, il cherche à séduire ses 

ennemis en se présentant comme un intercesseur de la communauté musulmane. C’est négliger le fait 

que nous étions complètement immergés dans une littérature anti-judaïque, la même littérature 

nauséabonde  qui jonchait autant les étals des librairies « fréristes » que les étagères de la bibliothèque 

de la mosquée.  

 



A-t-il oublié la campagne de solidarité qu’il a mené avec l’AMG en faveur de Roger Garaudy et la 

distribution d’exemplaires du livre « Les Mythes fondateurs de la politique israélienne » aux 

militants dans l’enceinte même de la mosquée « Al-Houda ». Au début, Roger Garaudy était considéré 

comme un communiste engagé. Il n’était pas en odeur de sainteté chez les dirigeants de l’AMG en 

raison de son athéisme mais dès qu’il a parlé péjorativement d’Israël, il est soudain devenu une 

référence pour l’UOIF.    

 

L’image des institutions françaises étaient ébréchées par Tareq Oubrou qui affirmait qu’elles étaient 

« gangrenées » par le lobby Juif. Le CRIF représentant l’aspect le plus visible de cette gangrène qui 

nécrosait nos institutions de l’intérieur. Les Juifs devenaient des gens immoraux incarnant le mal 

absolu et conjurant secrètement à la perte de l’Islam. En coulisse, l’instauration d’un gouvernement 

mondial judéo-maçonnique... Inlassablement, Tareq Oubrou attirait notre attention par de sévères 

mises en garde contre les Juifs à tel point que nous n'aimions pas les Juifs pour ce qu'ils faisaient  mais 

simplement parce qu’ils étaient Juifs. Ce qui constitue, vous l’avez compris, l’essence même du 

racisme.  

 

Si Tareq Oubrou a le verbe haut pour l’union des peuples, il l’avait aussi pour nous prévenir que tous 

les prophètes envoyés par Allah avaient été soit sauvagement assassinés soit violemment combattus 

par les Juifs. Une ineptie qui nous fait oublier que la plupart des prophètes cités dans le Coran sont 

issus du peuple Juif. Il nous expliqua froidement que le peuple juif avait été déchu de son statut de 

« peuple élu » pour ses innombrables péchés, son arrogance et ses désobéissances répétés envers les 

commandements divins. L’épisode du Veau d’Or était l’ultime preuve de la perfidie et de la 

malfaisance du peuple juif.  

 

Maudits de Dieu, les Juifs devaient l’être aussi des Musulmans et de toutes les créatures que contenait 

la Création. Ma vénération pour Tareq Oubrou amalgamait un sentiment de fascination et de dévotion. 

Il réclamait notre allégeance spirituelle et, pour moi, il incarnait une bouée de sauvetage au milieu 

d'une mer déchaînée.  

 

Prolifique quand il s’agissait de nous parler de la vie de Hassan Al-Banna, il n'oubliait jamais de tester 

notre degrés de sympathie envers la cause palestinienne. Ses vérités sur le conflit palestinien étaient 

immuables voir relevant du sacré. Mon basculement vers l’anti-judaïsme a réellement commencé au 

sein de l’Association des Musulmans de la Gironde (AMG). Moi, le jeune français qui ne s’était 

jamais intéressé à la question juive et qui n’avais jamais mis les pieds dans une synagogue, je me 

retrouvais à parler du peuple hébreu.  

 

Aux prémices de mon endoctrinement anti-juif, je n'arrivais pas à cerner les raisons d’un tel 

acharnement de la part de Tareq Oubrou. À vrai dire, je ne me sentais pas plus concerné que cela par 

le destin funeste d’une communauté à laquelle je n’appartenais pas. Humainement parlant, j'étais à 

peine sensible aux souffrances des déportés et aux victimes des massacres de masses. 

 

Élève peu assidu et déserteur des bancs de l’école républicaine, je fus tout de même marqué par les 

livres « Un sac de billes » de Joseph Joffo et « Au nom de tous les miens » l’autobiographie de 

Martin Gray. Comme il m'aurait été facile de m'associer à leurs souffrances et de m’identifier à chacun 

des protagonistes de ces ouvrages. Pourtant, il en sera autrement car un homme allait redessiner les 

contours de mon destin et outrancièrement annihiler mon intelligence. 

 

Faisant mienne la citation de l'historien Guillaume Payen: « On ne naît pas antisémite, on le 

devient ! », je dirais que mon anti-judaïsme fut le fruit d'une mauvaise rencontre, celle avec Tareq 

Oubrou. 

 

À l'instar de nombreux jeunes musulmans français, je ne maîtrisais pas les tenants et les aboutissants 

du conflit israélo-arabe. Je dirais même, honteusement, que je ne savais pas que Juifs et Arabes se 



livraient à une guerre d'usure dans des territoires annexés par l’armée israélienne. Une inculture qui 

offrait d'infime possibilité d'endoctrinement aux responsables de l'UOIF.        

 

En m'offrant un recueil d'invocations et de hadiths prophétiques intitulé « Al-Ma'thurât », Tareq 

Oubrou piqua ma curiosité au vif. En cause, la présence, au dos du recueil, d'une photo d’un homme 

en costume arborant un fez rouge sur la tête. Le portrait était accompagné d'une biographie succincte 

expliquant le parcours d'un certain Hassan Al-Banna. Il employa une forme de respect révérencielle en 

me narrant l'engagement anti-colonial et antisioniste de Hassan Al-Banna. 

 

Je parachevais ma formation religieuse en m’imprégnant des combats antisionistes de Sayyid Qutb, 

autre grande référence de l’UOIF. Les dirigeants de l’AMG vouaient un véritable culte à la personne 

de Cheikh Yacine, tête pensante du HAMAS et aux martyrs des Brigades Azzedine Al-Qassam. Ils 

glorifiaient aussi la mémoire des « soldats » de Dieu qui avaient assassiné l’égyptien Anouar El-

Sadate.  

 

Je n'arrivais pas à prendre pour argent comptant ses assertions sur les vertus du martyr et du Jihad 

palestinien. Il y avait quelque chose de nauséabond, de sinistre émanant de Tareq Oubrou. Pour nous 

convaincre du bien fondé des combats du HAMAS, il étoffait ses propos de références religieuses 

extraites du manifeste de Hassan Al-Banna. Il perlait les références religieuses pour justifier notre 

haine des Juifs 

 

Immergés dans un monde qui nous était complètement étranger, nous devions faire usage de la même 

sémantique guerrière que les « frères » palestiniens. Nous nous immiscions lentement dans l’univers 

glauque et fanatique du HAMAS. Le travail d’endoctrinement de Tareq Oubrou a accéléré notre 

docilité et nous a empêché de prendre conscience de la supercherie de l'Islam politique.  

 

Tareq Oubrou nous familiarisa avec la lutte contre le Sionisme. Il nous présenta ce courant de pensée 

comme un féroce ennemi de l'Islam. Selon mon ancien imam, le Sionisme était dévastateur pour 

l’humanité car il planifiait une confrontation mondiale contre les Musulmans. Il affirmait qu'en 

arrière-plan de ce projet de confrontation mondiale se cachait un plan de spoliation des terres arabes 

dans le cadre du « Grand Israël ». L'imam Tareq Oubrou nous invita à lire le livre « Les Protocoles 

des Sages de Sion » qui, selon ses dires, prouvait les plans d'asservissements de l'humanité par le 

lobby juif mondial.     

 

Un jour, j'étais en présence d'un groupe de « frères » dans la bibliothèque de la mosquée « Al-

Houda ». L'un des participants blaguait sur Hitler et les Juifs : « Hitler n'a pas bien travaillé », « Vite, 

un 4ème REICH pour Israël » , «  Si Hitler devait revenir aujourd'hui, il finirait d'achever son 

travail...». J'étais assez surpris des réactions de ces « frères », même si plus tard j'adhérerais à leurs 

stupidités, car ces propos ne s'inscrivaient pas dans le contexte palestinien.  

 

Dilemme de taille pour quelqu'un comme moi qui était passionné par les faits d'armes de la résistance 

française. J'étais admiratif des parcours de Jean Moulin et de Pierre Brossolette. Dans mon esprit, le 

Nazisme, c'était le Front National, Jean-Marie Le Pen, les Skinheads que j'avais traqués par le passé à 

Reims et les millions de gens tués par les nazis et les SS.  

 

Ma conscience me jouait-elle un mauvais tour ? Devant ma surprise, un des adjoints de Tareq Oubrou 

dont je ne me souviens plus du nom, m'informait qu'Hitler n'étais pas un ennemi de l'Islam. Il 

m'indiquait qu'une grande sommité musulmane avait fait allégeance à Hitler car les Alliés incarnaient 

les colonisateurs, ceux qui occupaient les terres arabes et qui empêchaient le retour du Califat 

islamique.  

 

Un jour, je questionnais Tareq Oubrou s’il connaissait ce religieux proche d’Hitler. Il me conta la vie 

du grand mufti de Jérusalem Mohammed Amin Al-Husseini. Il affirmait que ce « saint » homme avait 



été, en plus d’être un leader de la cause islamiste, un grand visionnaire sur ce qu'allaient faire les Juifs 

aux Arabes dans les années à venir. Il me déclara sereinement que si Hitler n'avait pas été défait, il n’y 

aurait jamais eu d’état d’Israël parce que les nazis auraient promis aux Arabes de jouir librement de 

leurs terres. Les dirigeants de l’AMG étaient profondément convaincus que la victoire du nazisme 

aurait empêchée la création de l’état juif d’Israël et que nos frères et sœurs de Palestine n'auraient pas 

succomber sous la mitraille de Tsahal et les bombardements israéliens. 

 

Il y a quelques mois, j'ai pris connaissance du fait que le leader de la confrérie Hassan Al-Banna avait 

de la fascination pour les nazis « Hitler et Mussolini ont conduit leur pays vers l'unité, la discipline, 

le progrès et le pouvoir. [...] Dès que le Führer ou le Duce parlait, l'humanité, oui, l'univers 

obéissait, avec un profond respect. » 

 

Dans un discours à la jeunesse égyptienne, il dit encore « Si le Reich Allemand s’impose comme 

protecteur de tous ceux qui coule dans leurs veines le sang allemand, le credo islamique ordonne à 

tout musulman fort de se considérer, soi-même, comme protecteur de toute personne imprégnée des 

enseignements coraniques. » 

  

Poussant l'arnaque jusqu'à son paroxysme, l'organisation radicale avait fait croire à ses partisans que le 

dictateur allemand s’était converti à l’Islam, qu’il avait effectué secrètement le pèlerinage à la Mecque 

et que son nom de conversion était  Hadj Mohamed Hitler.   

 

En 1946, lors de sa cavale, le mufti de Jérusalem était accueilli par Hassan Al-Banna qui fit ses 

éloges : « La valeur du mufti est égale à celle d'une nation entière. [...] Ce héros, oui, ce héros qui a 

défié un empire et combattu le sionisme avec l'aide de Hitler et de l'Allemagne. L'Allemagne et 

Hitler ne sont plus, mais Amin al-Husseini poursuivra le combat. »  

 

En janvier 2009, le prédicateur théologien Youssef Qaradawi déclarait sur la chaîne Al Jazeera : « Tout 

au long de leur histoire, Allah a imposé [aux juifs] des personnes qui les punissaient de leur 

corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. [...] C'est un châtiment divin. Si Allah 

veut, la prochaine fois, ce sera par les mains des croyants »…  

 

Tareq Oubrou n’a jamais porté à ma connaissance les déclarations pro-nazies de Hassan Al-Banna. 

Toutefois, il reconnaissait que les nazis et la confrérie partageaient la même vision sur le colonialisme 

des Alliés et sur le Sionisme. Le système de pensée globale de l'UOIF et des « Frères Musulmans » est 

semblable à celui développé par les Nazis et les fascistes.  

 

Selon Tareq Oubrou, la mort du président égyptien Nasser avait confortée la confrérie dans son statut 

d’unique force résistante à l’état sioniste. Pour donner du crédit à ses propos, il nous distribua des 

magazines et des vidéos de propagandes du HAMAS. On y apercevait des groupes de « combattants » 

dressant l’index vers le ciel et clamant la profession de foi musulmane. D’autres « combattants » se 

livraient à des entraînements de close combat et à des séances de tirs sur des cibles inanimées. Les 

autres supports se composaient d'albums photos mettant en avant des enfants déchiquetés par 

l’aviation israélienne et des recueils de témoignages parlant des exactions contre les populations de  

Gaza et Jénine, considérés comme de vastes camps d’exterminations à ciel ouvert.  

 

Ces supports de propagandes, mettant à jour de nombreuses violations du droit international, 

agissaient sur nous comme de la nitroglycérine instable. Dés lors, toutes les souffrances endurées 

depuis la nuit des temps par le peuple Juif trouvaient leurs justifications au nom de notre solidarité 

avec le peuple Palestinien. Mon mal-être personnel fusionnait avec celui des Palestiniens.  

 

La haine est aveugle, elle piétine tous les grands principes humains. La haine est un tourbillon qui 

vous aspire et revête la conscience humaine d'un oppressant fardeau. L’empathie n'est plus de rigueur, 



elle s'éclipse alors devant l'intolérance. Formaté contre les Juifs, nous ne faisions plus preuve de 

lucidité alors qu'il y a des gens justes et altruistes parmi-eux.  

 

L’UOIF a toujours assénée que la seule force de résistance en Palestine était le HAMAS. À l’inverse, 

les autres factions palestiniennes étaient considérées comme des organisations d'extrême-gauches 

athées ou vendues aux Juifs. Ils jubilèrent de joies en voyant que le siège du quartier général de Yasser 

Arafat à Ramallah l’armée israélienne isolé l'OLP. À leurs yeux, le leader palestinien était considéré 

comme un gauchiste et un traître à la solde de l’entité sioniste. Lorsque Yasser Arafat passa de vie à 

trépas, des manifestations de satisfaction étaient visibles dans les bureaux de la mosquée. Singeant 

mes maîtres, mon corps avait vibré de plaisir à l’annonce du décès de notre ennemi Yasser Arafat. 

J’apprendrais plus tard que se réjouir de la mort d’un être humain, fut-il un ennemi, est un grave péché 

en Islam.   

 

J'imprégnais les arguments de Tareq Oubrou et de ses lieutenants au point de cautionner 

l'indéfendable. La cause palestinienne aidant, je basculais dans un délire anti-juifs dont le socle était 

mon activisme pro-HAMAS. Un odieux parti-pris sans aucune possibilité de marche arrière. 

 

J'étais bien plus qu'un sot, j'étais un inculte obéissant aux ordres d’agitateurs professionnels. Quand 

une question nous taraudait l'esprit, l'imam Tareq Oubrou avait le don de nous sortir une réponse toute 

ficelée de sa chéchia. Par exemple, quand un bus scolaire israélien était déchiqueté par une bombe du 

HAMAS, j'interpellais l'imam Tareq Oubrou sur le fait d’impliquer des civils non colons et de ne pas 

épargner les enfants. Il me rétorqua, toujours avec cette froideur, « Les attentats sont l'arme des 

faibles face à la puissance de feu des Juifs. Nous n’épargnions pas les civils comme eux 

n’épargnent pas les nôtres ni nos enfants. »  Il appuyait son propos par des fatwas (avis juridiques) 

du Cheikh Youssef Qaradaoui sur la légalisation des attentats-suicides, y compris contre des civils, 

dans le cadre de la libération de la Palestine. Si la plus grande sommité de la confrérie le disait, je me 

rangeais rapidement derrière l'avis de Tareq Oubrou.  

 

Il m'est impossible d’effacer de ma mémoire l'image d'un Tareq Oubrou sur le minbar (chaire), à la 

suite des cadres du HAMAS, haranguant les fidèles afin de les soulager de leur argent. Combien de 

fois n’ai-je pas entendu Tareq Oubrou maudire le traître Yasser Arafat ou menacer d'ex-

communication les fidèles récalcitrants à la cause du HAMAS. Dans une ambiance survoltée, nous 

collections l’argent des croyants. La scène devenait surréaliste quand nous prions, mains ouvertes et 

tendues vers le ciel, aux côtés des cadres du HAMAS. Nous invoquions Dieu pour détruire les Juifs et 

l’état d’Israël. Une incroyable ferveur se dégageait des rangs des fidèles au point que même celui qui 

n'était pas concerné par Israël finissait par laisser exploser sa joie ou sa rage. Certains cadres du 

HAMAS bénéficiaient de visas dans le cadre des conférences du Bourget.   

 

Si la morale humaine est un garde-fou contre la barbarie, ses digues lâchaient face au déferlement de 

mensonges des dirigeants de l'AMG. Ces factieux savaient parler à nos sentiments les plus bas. Ils 

faisaient appelle à nos instincts les plus primaires. En engloutissant des centaines de vidéos sur la 

Palestine occupée, j'ai fini par m'auto-conditionner du bien fondé du terrorisme. En prenant part aux 

souffrances du peuple palestinien, je me suis ouvert à l’idée que l’issue au conflit passée par un 

soutien actif aux actions du HAMAS. Comme d'autres « frères », j'ai commencé à mener des 

opérations de collectes de fonds au bénéfice du HAMAS. Nous collections dans la région Aquitaine 

des sommes très importantes pour les dirigeants du mouvement palestinien sous la supervision des 

dirigeants de l’AMG.  

 

Durant toute la période de mon engagement au sein de la mosquée « Al-Houda », des cadres du 

HAMAS venaient porter la « bonne parole » anti-juive dans les mosquées UOIF de Cenon et de 

Bordeaux. Nous étions en extase face à ces Palestiniens qui nous exhortaient de les aider à reconquérir 

les terres arabes confisquées par les Sionistes. Ils nous encourageaient à défendre l'honneur des 

familles palestiniennes brisées par les embargos et les humiliations aux Check-points.    



Face à ces activistes du HAMAS, nous étions comme des groupies d'Elvis Presley se retrouvant nez-à-

nez avec le « King » au détour d’une ruelle. Nous étions subjugués par ceux qui résistaient à l'entité 

sioniste.On ne les voyait plus dans des vidéos, ils étaient avec nous à Bordeaux en chaire et en os. Une 

partie de nos salaires finissait dans les poches du cadre du HAMAS, ils nous arrivait même de faire 

croire aux fidèles que nous collections des sadaqas (aumônes) ou que nous levions des fonds pour la 

construction de la mosquée alors qu'en réalité nous remettions le fruit de nos collectes au HAMAS. 

Des centaines de milliers d'euros ont transité entre nos mains d'apprentis terroristes.  

 

La réalité, c'est que la légitimité du combat des Palestiniens nous avait fait perdre tout sens critique à 

l'égard du terrorisme. Ce qui aurait du relever du registre du dégoût s'est transformé en satisfaction, 

celle de voir périr d'innocents civils. « Dent pour dent, œil pour œil », la citation biblique n'avait pas 

le même sens dans la bouche des dirigeants de l'AMG. Nous ne voulions pas faire payer à Israël un 

quelconque préjudice, nous voulions éradiquer toute une population,elle-même otage de la politique 

ultra-sécuritaire de son gouvernement. Un vœux pieu que l'on retrouve jusqu'à ce jour dans la charte 

du HAMAS.  

 

Aujourd'hui, nous comprenons que ces activistes, à l’instar de Tareq Oubrou, ne cherchaient qu’à tirer 

un profit financier de la cause palestinienne. Ils brandissaient la carte de la solidarité avec les 

Palestiniens que pour des raisons pécuniaires. Par exemple, les dirigeants de l’AMG percevaient 20 % 

du montant collecté par les cadres du HAMAS. Cet argent récupéré, sur le dos des fidèles bordelais et 

des Palestiniens, finançait les salaires des cadres de l’AMG. Voilà à quoi en était réduite la cause 

palestinienne : à remplir les poches sans fonds de Tareq Oubrou et de ses lieutenants.  

 

Ce n'est pas anodin si les scandales d’enrichissements personnels sont légions au sein du HAMAS. Il 

y a une réalité que les Arabes et les Musulmans refusent de voir en face : Le HAMAS est un cercle 

très fermé d'islamistes millionnaires. Il est devenu lui-même le grand profiteur des subsides étrangers 

venant des pays musulmans et des diasporas arabes en Europe. Le chef du HAMAS en exil Khaled 

Mechaal est à la tête d’une petite fortune estimée à 2,6 Milliards de dollars.  

 

Alors que Gaza compte plus de 60 % de chômeurs, on assiste, quotidiennement, à un déferlement de 

villas somptueuses, de voitures de luxe ainsi qu’un essor dans le marché immobilier de grand standing 

à l'intérieur même de la bande de Gaza. Alors que le reconstruction des territoires occupés nécessitent 

d’importants capitaux, la fortune du HAMAS est si colossale qu’il est impossible de l’estimer à cause 

d’un manque de traçabilité. Rares sont les cadres du HAMAS qui n'ont pas d'avoirs, de biens 

immobiliers et de comptes à l’étranger. Un comble alors que le peuple palestinien manque de tout. 

 

Entre gabegie, contrebandes et spoliations à répétition, le HAMAS fructifie son statut de « victimes » 

pour pousser les donateurs à plus de générosités. Il leur suffit de titiller les juifs d’à-côté pour relancer 

la machine à encaisser. La propagande du HAMAS est une véritable pompe à frics idéologiques.  

 

« Et s’ils [les non-musulmans] inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta 

confiance en Allah, car c’est Lui qui entend et sait. » (Sourate 8 / Verset 61) 

En contravention avec l'esprit du Coran, le HAMAS n'a jamais respecté aucune trêve avec Israël 

sachant que la riposte, trop souvent disproportionné, de l'état hébreux serait immédiate et qu'elle ferait 

de nombreuses victimes. Ces innocentes victimes civiles alimentent le fond de commerce du HAMAS 

en devenant, malgré-elles, des produits d'appels pour mobiliser les mécènes de la cause. Les nécessités 

absolues de la guerre disent-ils !  

 

De son côté, l'état d’Israël se rend coupable de complicité en faisant le jeu du HAMAS avec ses 

bombardements sur la population gazaoui. La recherche de l'escalade de la violence par le groupe 

terroriste devrait pousser Israël à une extrême vigilance et à une grande retenue lors de ses réponses 

militaires. On observe aussi qu'après chaque raid aérien israélien, les infrastructures du HAMAS sont 



toujours intactes. La fortunes et les biens immobiliers des cadres du HAMAS ne sont jamais mis en 

péril. 

 

Autre exemple quand le prédicateur Youssef Qardaoui, héraut des « Frères Musulmans » et chantre de 

la légalisation des attentat-suicides contre les Juifs, s'est retrouvé au cœur d'une violente polémique 

suite à son divorce avec son ancienne épouse Asmaa Qardaoui. Elle réclamait 100 millions de dollars 

à son ancien époux et révéla à la presse l'immensité de sa fortune qui avoisine les 3 milliards de 

dollars. Au lieu d'envoyer les enfants palestiniens à la mort pour goûter aux vertus du martyr, il devrait 

restituer l'argent du peuple Palestinien. Ce pervers-narcissique incite la jeunesse musulmane à tuer du 

Juif pour qu'elle s'assure sa place au Paradis mais lui se contente de compter les dollars depuis sa 

somptueuse résidence au Qatar.     

 

À l’instar de la plupart des dirigeants de l’UOIF, l’anti-judaïsme du transfuge marocain Tareq Oubrou 

puise son histoire dans son activisme anti-monarchique. Opposant autoproclamé au roi Hassan II, il 

considérait que les musulmans marocains ne jouissaient d’aucune considération alors que les Juifs 

marocains étaient sur-protégé par le roi Hassan II.  

 

Il reprochait à la monarchie marocaine de ne pas assez tendre l'oreille aux revendications islamistes 

d'une frange de la population marocaine qui considérait que les Juifs et les occidentaux 

« dénaturaient » la culture islamique marocaine. Incontestablement, le sujet le plus clivant était la trop 

grande place accordée aux Juifs par le roi du Maroc et la présence de conseillers juifs au sein de la 

cour royale. Je pense ne pas me tromper en affirmant que l’anti-judaïsme de Tareq Oubrou trouve son 

origine dans une forme de jalousie à l’égard du traitement accordé à la communauté juive au Maroc.  

 

Combien de fois n'ai-je pas entendu Tareq Oubrou et les responsables de l'AMG comparer l’opulence 

supposée des juifs et nos modestes conditions de vies. Ils nous ont enseigné une forme de jalousie 

pour que nous transférions toute notre haine sur ces juifs qui réussissent. Le même syndrome débile 

qui a animé le gang des barbares dans l'affaire d'Ilhan ALIMI.  

 

L'anti-judaïsme promu par Tareq Oubrou expliquait la présence de représentants de Cheikh 

Abdessalam Yassine, fondateur et leader du mouvement «  Justice et Bienfaisance » (Al Adl wal 

Ihsane). Nous les recevions à la mosquée « Al-Houda » et à celle de Cenon pour collecter des fonds 

pour leur parti islamiste. J'ai été témoin de leur haine commune des Juifs et de leur soutien commun 

aux actions du HAMAS.  

 

Aujourd’hui, les relations entre Tareq Oubrou et le Maroc connaissent un nouveau départ puisque 

Tareq Oubrou est devenu un relais du consul général du Maroc de Bordeaux qui vient faire ses prières 

du vendredi à la mosquée « Al-Houda ». Le Maroc a décidé de se rapprocher de l'UOIF, dont la 

plupart des fondateurs et des cadres sont marocains, pour empêcher l'apparition d'un pôle de 

contestation à l'extérieur des frontières du Maroc. Pour l'UOIF, c'est aussi une forme de 

reconnaissance qui lui permet de s’imposer face aux politiques français.    

 

On peut comprendre pourquoi Tareq Oubrou a pu faire scolariser ses enfants au Maroc pour qu’ils ne 

s’imprègnent pas de la culture française et des valeurs occidentales. Un comble pour celui qui 

revendique le label « imam républicain » sauf que la République n'a pas le droit de s’immiscer dans 

l'instruction de ses enfants. 

 

Avec le recul, je sais que la rhétorique guerrière de Tareq Oubrou contre le Sionisme nous a induite en 

erreur, elle a ouvert la voie à l'anti-judaïsme. D'ailleurs, je me demande lequel des deux, du sioniste ou 

de l’islamiste, est-il le plus dangereux pour le monde arabo-musulman ? Le sioniste milite pour 

préserver une parcelle de terre, injustement confisquée aux Palestiniens, quand à l'islamiste, il cherche 

à imposer son dogme sanguinaire au monde entier.  

 



Un jour, Juifs et Palestiniens pourront se réconcilier mais les islamistes ne pourront jamais se 

réconcilier avec l'humanité. De plus, les islamistes sapent l'Islam de l'intérieur, ils l'affaiblissent en 

propageant des idées contraires à la religion. C'est l'obsession juive de Tareq Oubrou qui l'a poussé à 

affirmer que « Mustafa Kemal Atatürk n'est qu'un juif déguisé en musulman afin de détruire 

l'Islam de l'intérieur ». Il ne faut pas être dupe du jeu de manipulations de l'imam républicain Tareq 

Oubrou qui a toujours nagé entre deux eaux sur la question juive. Interrogé en 2013 au sujet de la 

Shoah, Tareq Oubrou laissera paraître des doutes sur sa judéophilie. 

 

Le journaliste 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.» 

 

« Progressisme » et « Libéralisme », le vocabulaire de Tareq Oubrou n'est plus belliqueux et la 

mosquée n'est plus, officiellement, un théâtre militaire contre les Juifs. Le nouveau credo républicain 

du super mufti bordelais illustre sa nouvelle stratégie d'entrisme. Révolu le rituel hebdomadaire des 

prêches enflammés à visage découvert et exit l’exhibition de la biographie d'Hassan Al-Banna sur le 

Minbar (chaire). Qui s'inquiétait, à part les RG, de ses sorties tonitruantes sur le califat islamique, le 

renversement des gouvernements arabes impies (taghût) et l’exécration des valeurs occidentales ?  

 

Depuis les années 2001, son rapport à la société n'est plus le même. Même s’il a réussi à faire croire 

publiquement à son renoncement à ses velléités de violence, il n'a jamais renoncé à ses desseins  

fondamentalistes. Il cherche à investir sur le long terme en s'engageant dans le politiquement correct.  

 

Chez lui, son obsessionnel souci est de mettre son travail de sape à l’abri de toute critique ou 

polémique. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont des militants manipulés et des intellectuels naïfs qui 

jouent les petites mains pour ériger le mythe Oubrou. Ses soutiens politiques ou communautaires 

misent sur un dialogue avec les radicaux au lieu de dresser un cordon sanitaire autours d’eux. Ils sont 

dans un égarement évident. On ne peut lutter efficacement contre l’anti-judaïsme sans mettre en 

lumière ceux qui, au sein de la communauté israélite, offrent une tribune aux radicaux de l’UOIF.  

 

Les partenaires juifs de l'UOIF offrent une virginité publique aux radicaux sous couvert du dialogue 

inter-communautaire ou au nom de la défense du vivre ensemble. La ville de Bordeaux est 

symptomatique de cet état de fait avec le soutien affiché d'Albert Roche, président du CRIF-Bordeaux 

à l'endroit de Tareq Oubrou. En fait, ce soutien malsain représente un grand défi pour ceux qui, 

comme moi, font la démarche de dénoncer la haine anti-juive des membres de l'UOIF.  

 

Ce soutien discrédite nos tentatives de dénonciations en servant d'alibi à Tareq Oubrou qui ne cesse de 

brandir la carte « CRIF » à chaque fois qu'il est mis en difficulté sur ses accointances anti-judaïques au 

sein de l'UOIF. Un soutien communautaire juif qui repousse le moment de la divulgation où toute la 

lumière sur Tareq Oubrou risquerait de jaillir sur la place publique. 

 

En pleine primaire de droite, la proximité entre l'encombrant imam Tareq Oubrou et Alain Juppé se 

retrouvait sous le feux des critiques médiatiques allant jusqu'à soulever la désapprobation de ses 

principaux rivaux. En catimini, Tareq Oubrou reçevait le soutien inattendu, et inespéré, du président 



du CRIF-Bordeaux qui lui proposait de recevoir Élisabeth Sentuc dans l'enceinte de la mosquée UOIF 

de Cenon.  

 

À 93 ans, Elizabeth Sentuc, rescapée du camp d’Auschwitz, devait apporter son témoignage sur les 

horreurs qu’elle avait connue dans ce sinistre camps de concentration. Elle devenait, à son insu, le 

faire-valoir d’un Tareq Oubrou accusé d’anti-judaïsme et de radicalisme portées par une partie de 

l’opinion publique française. L'imam bordelais n’était nullement intéressé par son calvaire, il trouvait 

simplement  l'occasion de s'offrir une caution morale au moment où s’élevait une tempête médiatique. 

À l’aube de violentes polémiques contre Alain Juppé, il a juste profité de la sincérité et de l’honnêteté 

d’une ancienne rescapée des camps de la mort pour se refaire une santé médiatique.  

 

La parution de mon ouvrage « Frère Tareq, l’impossible vérité ! » finissait par ébranler le maire de 

Bordeaux et son protégé islamiste. Une quinzaine de témoins mettaient en accusation, à visages 

découverts, Tareq Oubrou pour ses activités subversives, son anti-judaïsme, son autoritarisme et son 

soutien au radicalisme musulman. Son image de « sage » éclatait en milles morceaux. Un portrait peu 

reluisant qui aurait dû alerter Albert Roche et lui imposer de prendre ses distances avec l'UOIF.   

 

Ma très chère Élisabeth Sentuc, si le futur m'avait été conté, j'aurais enregistré Tareq Oubrou et ses 

sbires en train de prendre en raillerie ceux qui, comme vous, croupissaient dans les camps de la mort. 

Vous auriez été révolté d'entendre celui qui vous a ouvert les portes de sa mosquée UOIF affirmer 

qu'Hitler n'était, somme toute, qu’un gars sympa soucieux du bien-être des Arabes.  

 

Pauvre Élisabeth Sentuc, nous étions tellement déshumanisé que je n'aurais versé aucune larme de 

compassion à votre sort de déportée. Pis, j’aurais pris en moquerie votre « détention » à Auschwitz en 

affirmant que ce n'était qu'un super séjour en colonie de vacance et je vous aurais considéré comme 

une « sale juive ». Ils m’avaient programmé pour enjoliver les exactions de vos anciens bourreaux.  

 

Comprenez ma tristesse, celle de vous voir manipulée par des personnes qui ont brisées ma vie en 

m’inculquant que les gens comme vous étaient des êtres inférieurs. Allant jusqu'à me faire miroiter 

que ma haine de votre peuple m’apporterait la satisfaction d’Allah, la réussite dans ce bas-monde et 

dans l’Au-delà. On ne m’a pas aidé à juger les représentants de votre communauté selon les lois de 

Dieu mais selon les haines des dirigeants de l’AMG (devenue Fédération des Musulmans de la 

Gironde - FMG).  

 

Mon âme est tourmentée en voyant Tareq Oubrou se rendre en pèlerinage à Auschwitz, lui qui adule 

l'ancien mufti de Jérusalem pour son allégeance au IIIème Reich et à Hitler, architecte de ce haut 

symbole de la solution finale. Monsieur Albert Roche, n’êtes-vous pas devenu le complice actif des 

représentants locaux de l’UOIF en leur ouvrant les portes de votre institution ?  

 

N'est-il pas monstrueux d'avoir l'outrecuidance d'impliquer une dame aussi honorable que Mme 

Élisabeth Sentuc dans vos petits arrangements politiques locaux avec les « Frères Musulmans » et 

Alain Juppé ? Vous caracolez aux côtés de Tareq Oubrou, de Fouad Saanadi et de Marmoud Doua 

alors que ce sont ceux-là mêmes qui ont façonné notre haine des Juifs.  

 

Sachez M. Albert Roche que si la première raison de mon engagement au sein de l'AMG était la lutte 

contre les inégalités et les injustices sociales, je suis vite devenu un porte-étendard du mouvement 

terroriste HAMAS. Ironiquement, c’est votre grand ami Tareq Oubrou qui nous a aidé à entretenir un 

processus d’identification aux jeunes Palestiniens des territoires occupés. En dopant nos cerveaux à 

l’intifada, notre haine d’Israël devenait le terreau sur lequel Tareq Oubrou pouvait librement exercé 

ses manipulations mentales.   

 

Monsieur Albert Roche, c’est un fait, pour justifier votre collaboration avec les radicaux, vous essayez  

de présenter Tareq Oubrou comme un médiateur inter-communautaire. Pour souvenir, c’est votre 



tendre ami Tareq Oubrou qui était complètement abattu, en larmes, lorsque l'annonce de la mort du 

leader palestinien Cheikh Yacine a résonné jusque dans 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’il a oublié 

l'explosion de colère qui l’animait à ce moment là, je suis heureux de vous la rappeler en tant 

qu’ancienne victime de Tareq Oubrou.  

 

Je ressens des hauts le cœur en vous voyant, vous le président du CRIF Bordeaux penser que 

l' « arbitrage » entre les communautés musulmanes et juives passe par Tareq Oubrou, après qu'il les 

aient montées les unes contre les autres durant plusieurs décennies. La ville de Bordeaux abrite une 

mosaïque d’acteurs de la communauté musulmane qui sont sincèrement engagés dans le vivre 

ensemble alors pourquoi le seul choix de l’UOIF ? 

 

À mes dépends et bientôt aux vôtres, j'ai compris que Tareq Oubrou ne se nourrissait pas de bons 

sentiments ou d'idéaux mais qu’il était animé par de vils intérêts politiques. Comme ce fut le cas pour 

nous, ses anciens disciples, Tareq Oubrou prospère à l’ombre de votre inculture religieuse. Il manipule 

les différents acteurs et dignitaires religieux de « Bordeaux Partage ».  

 

Monsieur Albert Roche, les dirigeants de l’UOIF sont des antisémites souriants en complet-vestons, 

qui restent dans les limites de la loi. Je suis parfaitement conscients que ni mon parcours politique ni 

mon profil personnel ne plaident en ma faveur face à l’éloquence d’un Tareq Oubrou. Omar Djellil, 

trop instable pourrait-on penser ? Oui je l’ai été suite à un endoctrinement poussé à son extrême par 

les enseignements de Tareq Oubrou. Je me suis radicalisé dans les bras de Tareq Oubrou pas dans ceux 

de ma grand-mère. 

 

Sachez qu'il est rare de sortir indemne d'un endoctrinement sectaire. La rémission demande beaucoup 

de temps et une forte dose de courage personnel. Je vis avec le profond remord de savoir que personne 

ne pourra jamais me rendre toutes ces années perdues à jouer les anti-juifs de service. Contrairement à 

vous, il y a plusieurs années déjà, je me suis imposé un examen de conscience, je me suis mis en 

accusation et j’en est tiré les conclusions qui s’imposaient d’elles-mêmes.  

 

Monsieur Albert Roche, ne craignez-vous donc pas la malédiction de tous les Juifs tombés sous les 

balles de leurs bourreaux ? Êtes-vous si compromis avec l’UOIF que vous n’êtes pas sensible à nos 

témoignages qui prouvent que vos interlocuteurs « musulmans » vouent secrètement une haine 

viscérale à votre communauté ? En constatant votre degrés de compromission avec les « Frères 

Musulmans », je vous invite M. Albert Roche à vous extirper des griffes de Tareq Oubrou et de sa 

horde d'antisémites primaires pour ne pas déshonorer toutes les victimes innocentes du conflit israélo-

palestinien. 

 

Il est dangereux d'alléguer que les banlieues sont « anti-juives » ou que la jeunesse musulmane 

française est anti-judaïque, Non, c’est l’ancrage des radicaux de l'UOIF qui a facilité la résurgence 

d’un anti-judaïsme moderne. D’ailleurs, si les banlieues sont propices aux  théories du « complot 

juif » et du « complot judéo-maçonnique », c'est parce que ces thèses imprègnent aussi bien le 

discours de l’« État Islamique » que celui développé par la fachosphère. Eux-mêmes ont été influencé 

par les théories complotistes portées par le mouvement des « Frères Musulmans » depuis sa création. 

Les graines de cet anti-judaïsme moderne ont été plantées il y a trois décennies par les cultivateurs de 

haine, ceux-là même qui font battre le cœur des dirigeants de l’UOIF et de Tareq Oubrou.  

 

Monsieur Albert Roche, n’oubliez jamais que l'anti-judaïsme est une pathologie transmissible qui a 

germée en terre européenne puis s'est répandue dans les sinistres laboratoires de l’UOIF. Comme des 

milliers d’anciens militants de l’UOIF, je ne suis pas pas né anti-judaïque, je le suis devenu au 

moment où mon chemin a croisé celui de Tareq Oubrou. Je ferais donc mienne la citation du cinéaste 

et scénariste français Patrice Leconte : «  Il n'y a pas de mauvaise route, il n'y a que des mauvaises 

rencontres. »  



À tous les représentants communautaires juifs qui sont impliqués dans des collusions avec l’UOIF, 

épargnez-nous aussi l’argument débile : « On discute avec les représentants mais par avec leur 

organisation . »  À force de voir des responsables juifs se vautrer devant les dirigeants de l'UOIF, je 

me dis que les méchants finiront encore avec un Happy End.   

 

Comme des centaines d'autres anciens disciples de l'UOIF, j'étais pris d'une frénésie mystico-militante 

qui m'empêchait d'entrevoir l'entourloupe. Une arnaque bien huilée qui fonctionne depuis 1920. 

 

III.  Clément, Bruno et les Autres ! 

 

« Refuser la rencontre avec autrui, c'est s'appauvrir. » 

 

           Léonor de Récondo  
 

Un de mes traits de caractères est d’assumer chacun de mes actes sans prendre en considération les 

critiques contre-productives de ceux qui n’adhéreraient pas à mon action. Mes démarches de dialogue 

n’ont jamais souffert de demi-mesures ou de faux semblants.   

 

À mon sens, il ne suffit plus de clamer « je ne suis pas anti-judaïque » pour tranquilliser sa 

conscience. La parole doit-être accompagnée par une démonstration d'authenticité en direction de la 

communauté juive. Une sincérité qui s'appliquerait aussi à ceux qui affirmeraient ne pas être 

Christianophobe ou Islamophobe.  

 

Pour consolider mon travail de reconstruction après ma rupture avec l’UOIF, j’ai entrepris d'aller à la 

rencontre de membres de la communauté juive, mes anciens « ennemis ». Le premier responsable 

communautaire juif à m’avoir accordé une entrevue fut Clément Yana, ancien président du CRIF 

Marseille-Provence. L’occasion de lui conter mes anciennes activités subversives au sein de l'UOIF, 

mon activisme pour le HAMAS et ma filiation spirituelle avec l'imam Tareq Oubrou.  

 

Il ne fut nullement heurté par mon implication militante assumée et mon parti pris ouvertement pro-

palestinien. Il ne s’est pas braqué parce que je caressais le doux rêve de voir une Palestine libre et 

indépendante. À l'époque de cette rencontre, j'étais très impliqué dans l'organisation de manifestations 

et d'actions de soutiens aux populations de GAZA. J'appartenais à la tendance la plus active de la 

mouvance palestinienne de Marseille.  

 

Écoutant religieusement mon témoignage, il a fini par prendre la parole pour me signifier qu’il n’était 

pas réfractaire à l’idée de dialoguer avec moi. Seul préalable au dialogue, c’est que je rompes 

définitivement avec la violence armée. Il avait décelé beaucoup de sincérité dans ma démarche et il 

respectait mon désir de m'amender de mon ancienne vie. Il saluait mon désir d’émancipation et mon 

rejet de l’emprise des radicaux même s'il était conscient que je pâtissais d'une réputation d'activiste 

sulfureux sur la place marseillaise. Mon implication dans une rixe avec des contre-manifestants juifs 

arborant des drapeaux israéliens avait un peu plus entachée ma réputation. 

 

Au moment où nous finissions nos verres, Clément Yana portait à ma connaissance des propos prêtés à 

Nelson Mandela lorsqu'il fut interrogé par un journaliste : « Il était très difficile de nous asseoir et de 

parler avec ceux qui nous avaient emprisonnés, torturés et assassinés. Et c'est ce que nous avons 

fait. Si les Sud-Africains ont été respecté de tous à travers le monde, c'est parce qu'ils ont été 

capables de s'asseoir avec leurs ennemis et de dire : « Arrêtons de nous massacrer les uns les 

autres. Parlons de la paix. »       

 

Quand d'autres me parlaient de Califat, d’attentats martyrs, de Hassan Al-Banna, de Roquettes 

Qassam  ou des mérites de Ben Laden, l'ancien président du CRIF Marseille Provence se référait à 

Nelson Mandela. J'étais autant décontenancé que déphasé face à ce juif qui me donnait une belle leçon 



de vie. Deux heures aux côté d'un représentant communautaire juif avec qui je partageais une vision 

quasi-similaire du monde et de la paix y compris en Palestine occupée. Nous n’étions pas d'accord sur 

tout mais un point crucial faisait consensus : la nécessité de renforcer une coexistence pacifique entre 

nos deux communautés en France.  

 

Si Nelson Mandela avait pardonné aux Afrikaners après avoir enduré l'incarcération, les vexations et 

les privations ne devrions-nous pas nous inspirer de son attitude exemplaire pour que tous les 

israéliens et les palestiniens vivent en bonne intelligence ? Ne pourrions-nous pas œuvrer pour une 

meilleure cohabitation entre Juifs et Arabes plutôt que de se regarder en chiens de faïence et de 

vouloir s’étriper en France pour une situation qui, somme toute, se trouve à mille lieues de nos 

existences ? 

 

Clément Yana m'avait démontré, de manière convaincante, que nous pouvions devenir des facilitateurs 

de paix entre Juifs et Musulmans. Sans nul doute que Clément Yana a été sensible à mes arguments 

sur le sort réservé au peuple palestinien et aux musulmans en France. Mais il m'a ouvert l'esprit sur les 

souffrances vécues par la communauté juive vis-à-vis de la montée en puissance de l’anti-judaïsme en 

France et de la peur permanente des attentats qui ébranle la société civile israélienne. Je suis 

intimement convaincu que l'empathie a été un élément déterminant de notre rencontre.  

 

Fort longtemps déjà, j’avais pris la mesure des terribles conséquences de mon soutien au HAMAS 

mais Clément Yana finit de me convaincre en me narrant le quotidien des victimes israéliennes des 

attentats-suicides. C'était l’histoire tragique de ces civils qui n'ont jamais porté d'armes contre le 

peuple palestinien et qui étaient pulvérisé par des kamikazes aussi désespérés que ceux qu'ils faisaient 

exploser. L'absurdité de cette guerre, c'est qu'il n'y a ni perdants ni gagnants que des êtres humains qui 

viennent gonfler le décompte macabre des victimes. En rompant avec la doctrine des « Frères 

Musulmans », je suis redevenu plus humain, plus ouvert à la contradiction.   

 

Clément Yana n'a pas fait qu'ouvrir la porte du dialogue, il m'a ouvert les yeux sur mes aberrations du 

passé et sur le fait que, sous couvert du conflit israélo-palestinien, je faisais partie des gens qui avaient 

durablement affecté les relations entre nos deux communautés. 

 

Quelques mois plus tard, des bombardements israéliens sur la bande de GAZA nous ramenaient aux 

vraies réalités du conflit. La rencontre entre un Juif et un Musulman dans un café marseillais était 

insignifiante face à la spirale infernale des « violences/représailles » qui embrasait la Palestine 

occupée. Je continuais à manifester pour dénoncer les bombardements sur GAZA et de son côté 

Clément Yana manifestait pour soutenir les populations du sud d’Israël. Nous aurions pu camper sur 

nos positions respectives mais le dialogue est un recours honorable qu'il faut préserver des affres de la 

guerre. 

 

Après la fin des hostilités, quand les tensions retombèrent, j'exposais mes tiraillements à Clément 

Yana. En fait, je doutais de notre capacité à pouvoir amorcer un dialogue entre Juifs et Musulmans 

après ces nouveaux bombardements sur GAZA. Il était peu envisageable de parler de dialogue alors 

que les décombres des maisons palestiniennes étaient encore fumantes et que des attentats sanglants 

rythmaient la vie des Israéliens. Il fallait laissé encore du temps au temps pour que chacun exorcise 

ses peurs et cicatrise les stigmates laissés par ce nouvel épisode sanglant du conflit palestinien. 

 

Pour autant, les absurdité de la guerre n'avaient pas échaudés Clément Yana qui, déterminé à prouver 

que d'autres voies que celles de la guerre et du terrorisme étaient imaginables, organisa en 2010 une 

soirée dédiée à la pacification du conflit. Une manifestation culturelle initiée dans le cadre des 

activités de son association « Mémoires pour la Paix ».  

 

En 2010, Tareq Oubrou n’était pas encore engagé dans le dialogue judéo-musulman et n’avait pas 

encore obtenu le titre d’ « imam républicain », saint Graal du dialogue interreligieux. 



Enthousiaste, je répondais à l’invitation pour participer à cette action, véritable hymne à la paix. Sur 

scène, la chanteuse israélienne NOA et la chanteuse palestinienne Mira AWAD invitaient les 

Marseillais à se rassembler pour un concert exceptionnel. Engagées pour un rapprochement entre les 

deux peuples, ces femmes de cœurs et de convictions venaient chanter l'amour et la paix à Marseille.  

 

Lors d’une émouvante prise de parole, les deux artistes rappelaient que défendre la paix était un 

exercice bien périlleux autant en Israël, qu’à l’étranger ou dans les territoires palestiniens. Elles 

saluaient le public marseillais et soulignaient la détermination des pacifistes et des objecteurs de 

consciences des deux camps face à l’engrenage de la violence. Deux ferventes partisanes de la paix 

qui nourrissaient l'espoir de voir les barrières de l'indifférence tomber pour permettre aux Palestiniens 

et aux Israéliens de communier ensemble dans la paix.  

 

Dans une salle de l'Espace Julien archicomble, je découvrais que beaucoup de juifs aspiraient à un 

retour au calme rapide et durable en Palestine occupée et en Israël. D’autres plaidaient pour une 

véritable cohabitation pacifique entre les deux peuples. Sans surprise, les franges les plus extrémistes 

des communautés juives et musulmanes s'étaient abstenues de participer à ce concert pacifique. Cette 

soirée marquait un tournant dans ma vie car elle m’offrait une nouvelle approche de la question 

israélo-palestinienne.  

 

En écoutant les propos censés et pleins de bon sens de ces deux artistes engagées, je suis ressorti 

métamorphosé de cette rencontre exceptionnelle. Le genre de paroles et d’actes humanistes qui ne font 

pas l’unanimité chez Tareq Oubrou et les dirigeants de l'UOIF qui préfèrent pleurer la mort de leurs 

« martyrs » tombés sous la bannière verte du HAMAS.  

 

L’événement marquait une fracture nette et définitive avec mon ancien activisme radical. La 

démonstration était faite que les bonnes volontés pouvaient encore se faire entendre au milieu de tout 

ce capharnaüm.   

 

Peu de temps après la soirée pour la paix, une polémique naissante éclata après les propos polémiques 

d’Eric Zemmour sur les trafiquants Noirs et Arabes. Excédé par ses propos stigmatisant, j'adressais 

une lettre ouverte au polémiste pour l’inviter à faire usage de la prudence alors qu’aucune statistique 

ne venait confirmer ses assertions. Une intervention qui avait fortement déplu au président du CRIF 

marseillais de l’époque, Isidor Aragones, qui m’adressa, à son tour, une lettre ouverte me présentant 

comme un « antisémite » et un antisioniste primaire. La belle affaire ! 

 

Surfant sur les accusations portées par le président du CRIF local, j’étais la cible de la frange la plus 

radicale de la communauté juive de Marseille. Black-listé, je subissais des interventions pour entraver 

mes demandes d’emplois. Pis, en 2014, je faisais l’objet de ces mêmes accusations infondées 

d’antisémitisme afin d’être écarté d’une liste aux élections municipales.  

 

Fidèle à ma ligne de conduite, j'ai constitué ma propre liste, question de rappeler que ce genre de 

procédé n'avait pas d'emprise sur ma détermination. À aucun moment, je me suis plié à leur diktat ni 

j'ai cherché à présenter des excuses au président du CRIF marseillais. Ces pratiques moyenâgeuses 

consistant à criminaliser ceux qui défendent l’indépendance de la Palestine ou à museler les voix 

discordantes de celles des polémistes juifs contribuent à alimenter l’anti-judaïsme. La fatwa de 

l’ancien président Isidor ARAGONES avait été interprétée par certains juifs comme un appel au 

lynchage et c’est ce qui est arrivé durant plusieurs années.  

 

Malgré la sournoiserie de ces attaques, j’ai évité, à juste raison, que mes sentiments personnels 

interférent avec les bonnes relations que j’entretenais avec une partie de la communauté juive. Je n'ai 

pas hésité un instant lorsque 15 bijoutiers israélites du centre-ville de Marseille m'ont mandaté pour 

devenir leur porte-parole afin de dénoncer les nombreux braquages dont ils étaient victimes.  

 



Le divorce avec la communauté juive sera réellement consommé après ma démarche de dialogue en 

direction du député européen Jean-Marie Le Pen. Le but de cette action était que son parti enlève les 

recours judiciaires contre le projet de Grande Mosquée à Marseille. Mon rapprochement avec le 

président  d’honneur du FN ne portait pas sur les Juifs mais sur les Musulmans qui aspiraient à voir  la 

direction nationale de son parti en finir avec l’islamophobie. Durant toute la durée de ma démarche de 

dialogue, il aura eu à mon égard un comportement respectueux et plutôt bienveillant.     

 

Le seul moment où j’ai évoqué la question juive avec Jean-Marie Le Pen, c’est lorsque je lui ai fait 

part de mes réticences et de mon incompréhension concernant ses propos sur « les chambres à gaz, 

c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale »  et « Monsieur Durafour 

crématoire ». Pour lui, ses dérapages étaient une « réponse » à la cabale du CRIF contre sa personne.  

 

Je lui signifiais que même si les attaques du CRIF pouvaient-être disproportionnées voire contestables, 

elles ne pouvaient justifier de tels propos émanant d’un homme public présentant une importante 

culture politique et une grande intelligence.  Si ma démarche en direction de Jean-Marie Le Pen avait 

provoquée une levée de boucliers et suscité un tollé chez certains politiques, certains membres de la 

communauté juive continuaient à entretenir de bonnes relations avec moi. Elles avaient l’intelligence 

de faire la part des choses et elles avaient observés que ma présence aux côtés de Jean-Marie Le Pen 

n’avait jamais donné lieu à des attaques contre la communauté juive. 

 

Juillet 2017, la campagne pour le renouvellement de la présidence du CRIF Marseille-Provence 

finissait de battre son plein. Même si les écarts entre les différents prétendants étaient très minces, 

c’est Bruno Benjamin qui s’imposera grâce à son style et sa modération. Son élection à la tête de 

l’institution juive incarnerait une présidence placée sous le signe du vivre-ensemble.  

 

Une tendance qui se confirmera lorsque Bruno Benjamin, présentant sa feuille de route à la presse, 

affirmera être disposé à améliorer les relations inter-communautaires incluant aussi le dialogue judéo-

musulman moribond.  

 

Intimement convaincu que la multiplicité des tensions trouvait, en partie, son origine dans une 

mauvaise cohabitation entre les Marseillais, le président Bruno Benjamin manifesta auprès des autres 

membres de son institution son souhait d'instaurer avec les autres communautés des relations 

empreintes de vérité, de sincérité et de convivialité. À maintes reprises, il exprima aussi ses regrets sur 

l’absence de dialogue avec les musulmans après les tensions critiques au Proche Orient.   

   

Il était persuadé que seul l’engagement personnel d’hommes convaincus de la nécessité de dialoguer 

avec les Juifs au sein de la communauté musulmane pouvait relancer un processus de dialogue 

interreligieux au point mort à Marseille. La démarche entreprise par le nouveau président du CRIF 

Marseille Provence n'est pas passée inaperçue du côté de Clément Yana. Il ne cachait pas son désir de 

renforcer Bruno Benjamin dans sa volonté de rapprochement avec les musulmans. Fin connaisseur des 

arcanes de la politique locale, Clément Yana pouvait compter sur un fort réseau relationnel au sein de 

la communauté musulmane.  

 

Dirigeant au sein de la plus grande et la plus ancienne mosquée de la région PACA et de Marseille, 

j’accordais un entretien à une journaliste du journal « La Provence » venue couvrir une de nos 

journées « Portes Ouvertes » à la mosquée. Dans son papier, elle relaya mon plaidoyer en faveur d’un 

engagement plus accru des musulmans pour faire reculer l’Islam politique et sur la nécessité pour les 

français musulmans de ne pas bafouer les valeurs qui fondent la République. Le lendemain, sur son 

compte Facebook, le président Bruno Benjamin exprimait son désir de venir visiter notre mosquée et 

en profitait pour m’adresser des remerciements pour mon appel à lutter contre le radicalisme. Ce désir 

d’apaisement trouva un fort écho chez moi, je relayais ses déclarations sur les réseaux sociaux.   

 



Nos convergences de points de vues sur le radicalisme confortaient Clément Yana sur son projet de 

fédérer les bonnes volontés autours de la thématique du vivre-ensemble. Il anticipa en prenant 

l’initiative de provoquer une rencontre entre Bruno Benjamin et moi-même. Il sonda mes intentions 

pour savoir si j’objectais à une éventuelle rencontre avec Bruno Benjamin.   

 

Étais-je disposé à participer à un échange cordial avec Bruno Benjamin, président du CRIF-MP 

fraîchement élu ?  Jusqu’à cette proposition de rencontre, il m’était inenvisageable de rencontrer un 

membre du CRIF. Pourtant, la doléance de Clément Yana allait à contre-courant de l’affaire « Isidor 

Aragones ». Et puis les propos réfléchis et modérés tenus dans la presse par le nouveau patron du 

CRIF local méritaient que l’on saisisse une opportunité de dialogue pour l’emporter sur la défiance. 

 

Convaincu que le musulman doit parler avec tout le monde, j'exprimais mon accord de principe à 

Clément Yana en soulignant le caractère informel de cette rencontre. Elle ne déboucherait sur aucun 

projet commun ni même sur une collaboration officielle entre l’institution juive et moi-même. Je 

savais aussi que cette rencontre risquait de créer des remous chez ceux qui sont à l’affût de la moindre 

opportunité pour en découdre avec la communauté juive. 

 

Prenant place dans le bureau de Bruno Benjamin, j’annonçais la couleur : « Je suis pour 

l’indépendance de la Palestine occupée et vous vous défendez Israël, la parenthèse est fermée ! ». 

Ma réplique, certes inappropriée, a été si fulgurante que Bruno Benjamin a mis quelques secondes 

avant de réaliser que j’avais déjà mis les pieds dans le plat.  

 

Belle introduction en matière dira-t-on. Bruno Benjamin esquissa un sourire mais ne s’attarda pas à 

polémiquer avec moi sur le conflit palestinien. Il me demanda, comme lui, de déployer une somme 

d’intelligence et d’efforts pour que nous puissions dialoguer sereinement malgré nos différences. 

Alors que la rencontre devait initialement durer 45 minutes, elle s’étala sur 3h30 minutes tant les 

nombreux sujets abordé étaient captivants. 

 

Revenant sur le tableau peu reluisant des relations judéo-musulmanes à Marseille, il était pleinement 

conscient que les surenchères extérieurs, liées au conflit palestinien, avaient pris en otage les deux 

communautés. Selon lui, Arabes ou Juifs, nous étions conjointement touchés par l’intolérance. Il suffit 

de se référer au programme du Front National pour constater que plusieurs propositions de ce parti 

incriminent autant les Juifs que les Musulmans. 

 

Dialoguer avec Bruno Benjamin fut un plaisir salvateur car il ne s'agissait pas d'un monologue clos de 

toutes parts mais d'un véritable échange franc et sincère. Moi le jeune autodidacte face au chef 

d'entreprise aguerri qu'est Bruno Benjamin, nous n'étions pas dans le registre d'une vérité assénée qu'il 

fallait défendre coûte que coûte mais bien d’une pensée construite, sans blesser ni juger l'autre. Pas de 

tranchées, pas de miradors, pas de sulfateuses, rien ne venait obscurcir le ciel du dialogue. J'étais dans 

ses locaux, sur son propre terrain mais à aucun moment il n'a essayé de profiter de sa position 

dominante. 

 

J’ai sincèrement apprécié le bon sens qui se dégageait de ce responsable communautaire car il n’a 

porté aucun jugement de valeur sur moi malgré mes passages à l’UOIF et mon initiative en direction 

de Le Pen. Il ne s'est pas offusqué de mon appartenance patriotique ni de mon attachement à ma foi 

musulmane, bien au contraire. Lui même est très croyant et très attaché à la tradition juive, il 

comprend donc mon besoin de spiritualité. C’est très agréable de discuter avec une personne qui ne 

vous juge ni sur votre apparence ni sur votre parcours personnel.  

 

À un moment où les esprits s’échauffent par la tenue de propos de plus en plus catégoriques et sans 

retour, notre échange était accompagné d'un partage de points de vue raisonnables. La discussion, 

habitée par la prudence des mots utilisés, contribuait surtout à notre enrichissement personnel, en toute 



réciprocité. Nous utilisions ce dialogue constructif comme outil de réflexion et de décision plutôt que 

comme un outil de persuasion.  

 

Paradoxalement, il y avait trois personnes dans une même salle qui défendaient trois points de vues 

différents. Je défendais l’idée que Jérusalem devait-être administrée par la communauté internationale. 

Clément Yana pensait que Jérusalem devait-être administrée par des représentants des trois cultes en 

partenariat avec les Israéliens et les Palestiniens. Bruno Benjamin pensait que Jérusalem devait 

devenir la capitale d’Israël. Même si nous étions convaincus de nos vérités réciproques, nous étions 

satisfaits d’avoir pu aborder sereinement des thématiques qui, habituellement, nous divisent.   

       

Je suis persuadé que des appréhensions nourrissaient l'esprit de Bruno Benjamin au sujet du 

personnage DJELLIL. Mais je pense qu’au travers de ce riche échange, elles se sont dissipées parce 

que la franchise à émaillée toute la rencontre. Je mets au crédit de Bruno Benjamin d’avoir eu, 

contrairement à beaucoup, l’honnêteté intellectuelle de rencontrer directement la bête pour juger ce 

qu’elle avait dans le ventre.         

 

Contre toute attente, une alchimie s'est opérée et je comprenais que se porter estime mutuellement ne 

signifié aucunement partager les convictions de l'autre. Aux crieurs de loups, je ne me suis pas 

converti au Sionisme, je ne me suis pas rendu en pèlerinage sur la tombe de Ben Gourion. De son 

côté, Bruno Benjamin ne s'est pas converti à l'Islam et ne s'est pas rendu à la Mecque. 

 

Pour donner un vrai sens à cette rencontre, notre collectif d'associations a décidé de récompenser 

Mme Marie-Hélène Londner, présidente du Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM) 

et vice-présidente du CRIF-Marseille Provence. En effet, chaque année notre récompense lors de sa 

Cérémonie Citoyenne des personnalités de toutes origines et confessions qui sont impliquées au sein 

des forces vives de Marseille. Le riche engagement associatif de Mme Marie-Hélène Londner 

répondait complètement aux critères de notre action.  

 

On constatera que l’étroitesse d’esprit peut amener les gens à commettre des actes déraisonnables. 

L’annonce de la présence de Mme Marie-Hélène Londner provoqua une onde de choc autant chez 

quelques associatifs maghrébins que chez certains juifs qui doutaient du bien fondé de cette 

manifestation. Jusqu’à la dernière minute, nous ne savions pas si la présidente du CASIM allait 

participer à notre cérémonie. L'écho d’inaudibles et lointains appels au boycott ne nous impressionna 

nullement. Mieux, la cérémonie citoyenne connaissait, de nouveau, un franc-succès auprès du public 

marseillais car elle faisait bouger les lignes.  

 

Les masques tombèrent quand les anti-juifs pointèrent leurs museaux après l'échec de leur appel au 

boycott. Notre cérémonie fut aussi un cinglant message de mépris adressé à tous ces faiseurs de haine. 

L’annonce de nouvelles actions impliquant musulmans, chrétiens et juifs entama l’hardiesse de nos 

détracteurs. À nos yeux, leur insignifiance n’avait d’égale que leur médiocrité.  

 

Ces quelques signes d’hostilités doivent pousser les Musulmans à bannir cet odieux chantage qui 

consiste à jeter à la vindicte populaire ceux qui veulent construire avec les autres et la communauté 

israélite en particulier. Malgré les pressions et les menaces, de nombreux acteurs associatifs de la 

communauté musulmane ont exprimé leurs désirs de participer à nos futurs actions en direction de la 

communauté israélite. Nous avançons à petits pas pour donner une chance au dialogue de trouver 

toute sa place dans la société marseillaise.   

 

Peu de temps après la cérémonie citoyenne, je recevais un appel de Bruno Benjamin qui m’informait 

de la tenue d’un set-in devant la préfecture de région PACA pour faire toute la lumière sur l’assassinat 

de Sarah Halimi, 65 ans, retrouvée morte après avoir été défenestrée par un individu du nom de Kada 

Traoré, un voisin d'origine malienne. Ma présence aux côtés de Bruno Benjamin s’imposait comme 

une évidence pour apporter un soutien appuyé à la famille de la victime.  



Devant le fronton de la préfecture, j’étais informé qu’un enregistrement audio de l’agression était en 

possession d’un voisin. Les premières révélations de cet assassinat m’ont glacées le sang. L’autopsie 

révélait la présence d’une vingtaine de fractures sur le corps et le visage de la victime. Avant de 

défenestrer Sarah Halimi, son voisin s’était lancé dans des récitations de versets du Coran et s’était 

mis à crier plusieurs fois « Allah Akbar ». L’agresseur, Kada Traoré, avait essayé de simuler le suicide 

de la victime en simulant une chute de son balcon. Le subterfuge avait été éventé par un voisin voyant 

le suspect la faire basculer par-dessus la rambarde.  

 

Je me suis rappelé que la lâcheté qui animait cet acte ignoble était encore mienne il y a quelques 

années. Je m’imaginais l’agresseur de Sarah Halimi en train de subir un lavage de cerveau par un autre 

Tareq Oubrou ou que son comportement n'ait été influencé par quelques néfastes propagandes 

islamistes. Ma présence aux côtés de la communauté juive incarne la pensée générale de la grande 

majorité des musulmans de France qui rejettent ces crimes racistes. J’ai toujours défendu la 

communauté musulmane quant elle était en proie à des attaques islamophobes mais c’est un exercice 

bien plus compliqué quand il s’agit de dénoncer l’injustice qui s’abat sur ceux que l’on aime pas.  

 

Le 4 mai 2017, à quelques jours du second tour des élections présidentielles, une conférence-débat en 

présence du député européen Jean-Marie Cavada était organisée par Bruno Benjamin dans les salons 

de l’hôtel « Golden Tulip ». J’étais vraiment désireux de participer à la rencontre avec l’ancien 

journaliste, j’ai donc contacté Bruno Benjamin qui me convia chaleureusement à l’événement. 

 

La communauté juive s’inquiétait sur les violences et les débordements qui pouvaient survenir en 

France après une  éventuelle élection de Marine Le Pen. Malgré la tentation d’une partie de la 

communauté israélite de confier ses suffrages au Front National en réaction à la montée de l'anti-

judaïsme, les interventions de Jean-Marie Cavada et de Bruno Benjamin étaient empruntent de bon 

sens et de pragmatisme. Prenant la parole, je rappelais à l’assistance mon cheminement chaotique aux 

côtés de l’UOIF et de la nécessité de surpasser les aprioris qui existent entre les communautés pour 

bâtir une société apaisée. 

 

À la fin du débat, de nombreux convives sont venus me saluer pour mon témoignage. L’animateur de 

la conférence, Alexandre Rozenberg de Radio Chalom Nitsan, s’est adressé à moi en m’informant que 

nul ne pouvait adresser de griefs à mon encontre puisque j’avais effectué la Techouvah (le repentir). 

J'ai été agréablement surpris qu'un juif emploi un terme hébreu au bénéfice d'un musulman surtout que 

le terme « repentir » est fort de sens. 

 

Depuis ce débat avec Jean-Marie Cavada, Bruno Benjamin et moi, nous imaginons, humblement, voir 

nos deux communautés reprendre le chemin du dialogue. À ce jour, nos relations reposent sur un socle 

solide, celui du respect mutuel. Elles sont complètement désintéressées, elles ne sont pas idéologiques 

et ne s'inscrivent pas dans un espèce de jeu du « donnant, donnant ».  

 

Nous avons le souci permanent de chercher des solutions pacifiques même si chacun défend une 

gestion différente des lieux saints. Faire la preuve de son désir de paix est bien meilleur que choisir la 

confrontation. Devenir des soutiens du camps de la paix est bien plus gratifiant que de planter 

l’étendard de la mort dans les rues israéliennes et palestiniennes.  

 

Notre entente cordiale devrait inspirer tous les faiseurs de haine et tous ces chantres du choc des 

cultures qui affirment que Musulmans et Juifs sont incapables de se parler.   

 

Aujourd'hui, j'ai convaincu de nombreux acteurs issus de la communauté musulmane pour qu'ils 

accordent leur confiance à Bruno Benjamin. Nous sommes engagé dans plusieurs projets comme 

l'opération « Marseillais, unis dans l'amitié ! » qui devrait réunir l'ensemble des composantes de la 

société marseillaise. Une première en France qui, nous l'espérons, fera tache d'huile sur le reste de la 

société française.   



Comme chez « Mac-Donald », nous sommes allé voir Bruno Benjamin comme nous sommes, sans 

reniements de nos idées et de notre attachement à la Palestine occupée. Idem, pour lui qui n'occulte 

pas son attachement à Israël.  

 

Le président du CRIF Marseille Provence vient de me proposer de participer au dîner du CRIF, j’ai 

répondu par la positive car je crois que les Musulmans doivent pouvoir défendre leurs intérêts partout 

où cela est nécessaire, sans reniements ni allégeances outrancières.   

 

IV.  Le Califat Mondial 

 

« Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé.S'il est oppresseur, empêche son 

oppression et de cette façon tu l'assisteras »  

 
         Prophète MUHAMMAD 

 
Qu’il porte une tenue de camouflage dans un lointain maquis islamiste ou qu’il porte un complet veste 

et cravate à l’Élysée, l’activiste « Frère Musulman » est porteur du projet de Califat pour laquelle la 

confrérie exige de ses adeptes qu’ils luttent pour l’instaurer, militairement ou par ruse. 

  

Selon Hassan Al-Banna, le Califat, en plus d’être le symbole de l’unité des musulmans, est un 

étendard de l’Islam qui impose aux soldats de la confrérie d’y prêter attention et de s’en préoccuper en 

vue de la réalisation de l’union entre les pays islamiques. Pour la confrérie, le rétablissement du 

Califat s’inscrit au-delà des frontières géographiques et de la nationalité du sang. 

 

Mon parcours au sein de l'UOIF et aux côtés de Tareq Oubrou m'aura appris quelque chose : l'anti-

judaïsme et la Christianophobie forment les deux faces de la même pièce du Jihadisme. Durant nos 

séances d'études ou en présence de notre « idole » OUBROU, nous étions toujours animé par la même 

envie : celle d'en découdre avec le reste du monde pour imposer notre califat mondial.  

 

Chaque étape de notre apprentissage était ponctuée par la possibilité d'accéder à un cercle d'étude 

supérieur où Tareq Oubrou pouvait ainsi juger notre degré de loyauté. Je me suis vu offrir par l'imam 

républicain et le secrétaire général de l'AMG, Mouslim Charafeddine, des magazines traitant de 

l'actualité islamiste dans le monde. Ces magazines, véritables supports de propagande, arrivaient 

depuis La Poste au secrétariat général de la mosquée « Al-Houda ». 

 

Tareq Oubrou ou l’un de ses adjoints ne loupaient jamais l'occasion de nous faire un rappel ou un 

serment sur le Califat islamique des « Frères Musulmans ». Ils parlaient des soudanais Hassan Al-

Tourabi et Omar El- Béchir, d’un islamiste milliardaire philanthrope du nom de Ben Laden, des 

Algériens Ali Blhadj et Abbassi Madani, de la résistance Tchétchène, du palestinien Cheikh Yacine et 

du HAMAS… 

 

Le point culminant fut atteint au moment des attaques contre les Twins Towers le 11 septembre 2001. 

Cet événement, qui avait rassasié notre soif de vengeance contre les USA, provoqua une liesse 

générale parmi les dirigeants des deux mosquées UOIF de Cenon et Bordeaux. Les « Allahu akbar  » 

fusaient dans le bureau de Tareq Oubrou. Des accolades et des embrassades qui célébraient la fin de  

l'invincibilité américaine, une invincibilité foudroyée par des attaques d'une ampleur inégalée. Une  

joie certaine illuminait le visage de Tareq Oubrou qui, m’enlaçant dans ses bras, déclarait : 

« L'arrogance et la puissance américaine mise à genoux par des avions, n'est ce pas Allah qui est le 

plus puissant ? »   

 

Aujourd’hui, les non musulmans qui côtoient Tareq Oubrou doivent penser que les propos que je 

rapportent sortent de mon imagination et pourtant ils incarnent une réalité que Tareq Oubrou a réussi à 



dissimuler aux Français. Les attentats new-yorkais de 2001 suivis de l’engagement par 

l'administration BUSH des forces armées américaines sur les théâtres des opérations d'Afghanistan 

marquèrent un véritable tournant pour notre association.  

 

Malgré l’euphorie post-attentats 11 septembre, l’agression de l’Afghanistan renforçait 

considérablement notre haine contre les forces occidentales. Lorsque les Talibans commençaient à 

mener des opérations martyrs, Tareq Oubrou, Charafeddine Mouslim et Mahmoud Doua nous disaient 

qu'il fallait les considérer comme des « résistants » face aux Américains. Ils proclamaient que, de leur 

temps, les musulmans avaient bouté hors d'Afghanistan l'Armée Rouge, considérée à l'époque comme 

l'armée la plus puissante du monde. Il en serait de même pour l'armée de Bush. 

 

L'occupation américaine de l'Afghanistan renforçait Ben Laden dans son leadership au sein des 

organisations islamistes en lui conférant 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 « Américano- 

Sionistes ». 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 Juifs et les États-Unis. 

 

La légende « Ben Laden » est née aux côtés de la résistance afghane à l’occupation soviétique. Elle 

prendra un nouvel envol avec l’occupation américaine de l’Afghanistan. Le mythe « Ben Laden » 

endossera une dimension quasi surnaturelle grâce aux ralliements de nombreux groupuscules désireux 

d’en découdre avec l’Occident. 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 le fondateur de la 

confrérie. Il considérait 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.  

 

Stupidement, nous embrassions la cause de Ben Laden et des Talibans avec beaucoup d'ardeur. Son 

appel au soulèvement des  masses musulmanes en vue de mener des actions meurtrières contre 

l'occupant sioniste en Palestine trouvait un large écho parmi les dirigeants de l’AMG. Notre 

fascination pour Ben Laden venait du fait qu’il s'était taillé une véritable réputation d'altruiste avant de 

revêtir la réputation d’un chef de guerre charismatique et aguerri. Il était la nouvelle 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. 

 

Du jour au lendemain, 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 dissuada en prétextant 

que notre guerre se menait en France en développant nos actions en direction de la jeunesse 

musulmane.  

 

Le plus hilarant est que mon ancien gourou avait affirmé dans la presse « S’il n’y avait pas eu 

l’UOIF, je serais un taliban. » La bonne blague ! 

 

Un mensonge de plus à mettre au crédit de Tareq Oubrou mais pas que... Nous étions les chantres de 

la dénonciation d’un complot ourdi contre l’Islam par une alliance «  Judéo-croisée ». Cette théorie, 

qui constituait le cœur de notre doctrine, était largement développées par Sayyid Qutb et Hassan Al-

Banna. Elle sera reprise plus tard par d’anciennes figures célèbres de la confrérie des « Frères 

Musulmans » telles que Ayman Zawahiri, Oussama Ben Laden ou Abou Bakr Al-Baghdadi. 

 



Pourquoi un groupe comme les « Frères Musulmans » a-t-il était amené à soutenir l’organisation de 

Oussama Ben Laden ? D'abord, parce que dans l’appellation de son organisation « Front Islamique 

Mondial pour la Guerre Sainte contre les Juifs et les Croisés », il y a le mot « juif ». Un vrai stimulant 

pour les dirigeants de l’UOIF qui voyaient cette nouvelle organisation terroriste comme un allié de 

circonstance dans leur lutte contre l’état d’Israël. Ensuite, parce que les « Frères Musulmans » 

considèrent que la nation musulmane ne peut pas exister sans un califat fort et centraliste.  

 

Même si publiquement les responsables de l'UOIF n'appellent plus à l'instauration du califat, ils 

considèrent toujours que la « Ouma » est en position de faiblesse et en état de « mécréance » tant que 

le Califat restera à l'état de projet. Ils vivent dans des pays occidentaux où ils sont considérés comme 

des minorités subissant la suprématie des mécréants, le Califat aurait au moins l'avantage de leur offrir 

une supériorité et une prédominance sur les autres religions. 

  

En fait, nous étions nombreux à espérer l'arrivée imminente du Califat de Ben Laden, ce qui explique 

que plusieurs jeunes de notre organisation sont finis par intégrer des filières djihadistes. Il y a eu un 

fidèle de la mosquée de Cenon qui avait été interpellé dans un pays du Caucase car soupçonné de 

vouloir aller faire la guerre jihadiste. Il y a eu Toufik qui se retrouva dans un groupe takfiriste jihadiste 

après avoir fréquenté la mosquée « Al-Houda ». Il y a eu aussi le converti Daoud (David Vallat) qui 

fréquentait la mosquée El-Houda et se rendait souvent à la librairie « La maison de la Sagesse » qui 

était tenue par le vice-président de l'AMG et délégué local de l'UOIF, Habib Mazhouda. 

 

Lui comme moi, nous étions très influencés par leurs prescriptions en matière de lutte armée. Ils nous 

inculquaient que le sort réservé aux musulmans opprimés devait provoquer un sursaut de la Oumma.  

Paradoxalement, nous ne comprenions pas les réticences de Tareq Oubrou même si nous savions qu'il 

y avait un véritable combat à mener dans nos quartiers. En fait, Tareq Oubrou misait sur le long terme 

en menant des campagnes de communications différentes de celles de la confrérie dans le reste du 

monde. Son but n'était pas de rétablir un califat mondial mais d'obtenir une notoriété suffisante pour 

établir son propre califat bordelais.    

 

Certes, nous partagions l'opinion de Tareq Oubrou sur la nécessité de renforcer nos rangs en France 

mais les massacres des musulmans continuaient dans l'insouciance générale. Après nous avoir côtoyé 

durant nos activités, Daoud rejoignait les Moudjahidins en Bosnie. De retour en France, il intégrait 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 Tareq Oubrou n'avait pas été du goût des services de 

renseignements. C’est pour éviter que de forts soupçons ne se portent de nouveau sur la mosquée que 

Tareq Oubrou n’avait pas encouragé au départ les disciples désireux de se rendre à l’étranger.  

 

Des années plus tard, j'ai de nouveau croisé la route de David à Bordeaux après son incarcération. 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 de dénoncer nos errements après avoir connu les terrains d’opérations islamistes. 

 

En écrivant son livre-témoignage « Terreur de Jeunesse », David Vallat contribue à mettre en garde 

la société française contre un islamisme hégémonique qui s'enracine dans nos quartiers, une idéologie 

belliqueuse qui piétine les fondamentaux de la République et opère un entrisme sournois qui met en 

péril la cohésion nationale. 

 

La géopolitique mondiale est complexe. La ligne de faille provoquée par l’instabilité géopolitique du 

monde arabo-musulman contribue à renforcer l'emprise des terroristes radicaux sur les populations 

musulmanes. Sans aucun doute que l'occupation israélienne des territoires palestiniens ou les 

occupations américaines d'Afghanistan et d’Irak ont ébranlées les rapports entre l'Occident et le 

monde arabo-musulman mais elles ont surtout servis de catalyseurs aux « Frères Musulmans ».  

 



En écrivant cette partie de mes mémoires, je repense à ce jeune homme qui participait aux activités de 

notre mosquée, il s’appelait Fouad Saanadi. Il avait été pris sous l'aile protectrice de Mahmoud Doua 

et de Tareq Oubrou. Il entrevoyait la possibilité de faire une carrière d’imam en s’impliquant 

activement à nos côtés. Le « frère » Fouad avait tous les attributs pour intégrer notre groupe : une 

arrogance démesurée, haineux comme pas deux, prêt à toutes les compromissions et toutes les 

collusions, opportuniste et 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'UIOF, il n'aurait pas fait long feu mais comme nous, il détestait les Juifs et l’Occident.  

 

Je suis donc très étonné d’apprendre qu’il est très lié à l'épouse d'Albert Roche, président du CRIF-

Bordeaux, au fallacieux prétexte d’être originaire de la même ville au Maroc. L’organisateur d’un 

coups d’état au sein du CRCM d’Aquitaine est aussi aumônier départemental. Comme son mentor, 

Tareq Oubrou, il ne compte plus les compromissions pour faire avancer sa carrière. Comment ne pas 

s’arracher les cheveux alors que celui qui manifestait, en ma présence, son dégoût des Juifs se 

retrouve intimement lié à Albert Roche et sa femme ? Il semblerait que le travail de pénétration des 

sphères d’influences rencontre un franc-succès chez un Albert Roche qui déclarait encore peu : « Il 

nous revient de nommer les périls, parce que si nous ne voulons pas reconnaître l’ennemi, l’ennemi 

lui nous a déjà désignés ». Il les a sous les yeux mais il est incapable de les reconnaître et de les 

désigner. 

 

En essayant d’empêcher les radicaux de répandre leurs mensonges en direction de la jeunesse 

française, je ne fais que poser les jalons de la foi musulmane pour empêcher que ces groupes ne 

perpétuent leurs injustes oppressions.   

 

V.  Christ Sauveur à l'épreuve du califat 

 

 «Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de Sa part : son nom sera le Messie, 

Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de 

Dieu» .   
           CORAN 
 
Dans son fertile esprit, Tareq Oubrou sait très bien que rétablir, à terme, le Califat ne peut se faire sans 

piétiner les droits, les libertés et les dignités des croyants chrétiens. Comme pour les Juifs, aucune 

protection ne leur sera accordée puisque l’édification du Califat des « Frères Musulmans » repose sur 

un pouvoir théocratique politico-religieux destiné à annihiler toutes les autres croyances.  

 

Les radicaux assureront des épurations confessionnelles à grandes échelles parce que leur haine de 

l’humanité est intarissable. Rappelons-nous des paroles de Tareq Oubrou à à son auditoire : « 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. » Dixit un Tareq Oubrou qui croit au 

rétablissement rapide du Califat après son abolition par le « juif déguisé » Kémal Atätürk en 1924. 

 

En 1928, Hassan Al-Banna appelait les musulmans du monde à revenir au califat, en 2017, l’État 

Islamique lui emboîte le pas avec les conséquences que l’on connaît. Les Français doivent cesser 

d’être dupes : le rétablissement du Califat est un point de convergence idéologique fondamental entre 

les islamistes du monde entier, qu’il s’agisse d’Al-Qaïda, de DAECH ou des « Frères Musulmans ». 

 

À l’UOIF, se servir des juifs et des Chrétiens au travers du dialogue inter-religieux n'est qu'un moyen 

comme un autre de réaliser le projet panislamiste de Hassan Al-Banna. Ils ne défendent que leur 

croyance en un califat islamiste mondial. La République et la Laïcité sont des entraves à leur projet 

démoniaque d'un gouvernement radical mondial. Actuellement, le rapport de force ne leur donne 

aucun avantage tactique ou stratégique en terre d’Occident, il ne leur reste qu’à mener des actions de 



pénétrations via un entrisme pernicieux des cercles de décisions. Tout comme les politiques ont 

accordé une virginité aux islamistes pour de vils considérations électorales, le dialogue inter-religieux 

a littéralement « notabilisé » l'UOIF et ses dirigeants.  

 

L'essence même de leur projet politique est d'asseoir leur autorité sur toutes les autres croyances. Les 

références scripturaires des théologiens de l’UOIF et ceux de « l’État Islamique » sont exactement les 

mêmes.  

 

Les défenseurs non musulmans de l'UOIF perdent de vue qu'il n'y a pas de place pour les Chrétiens, 

les Juifs ou les Athées dans leur funeste projet de domination mondiale. Hier, ils voulaient crucifier 

tous les chrétiens et incinérer tous les Juifs, aujourd'hui, ils brandissent une « fraternité » de façade 

pour leurrer tout leur petit monde. C'est un dangereux jeu de dupes auquel s'expose les politiques et 

les dignitaires religieux non musulmans qui croient naïvement qu'il faut dialoguer avec les radicaux. 

Comme si l’on pouvait converser avec le diable !  

 

Quelques représentants du culte catholique voient en Tareq Oubrou un interlocuteur « crédible » au 

sein de la communauté musulmane. Certains représentants de ce culte allant jusqu’à s’aventurer à co-

écrire des livres entretiens avec Tareq Oubrou. À entendre parler l’imam en colère, le dialogue islamo-

chrétien se porte comme un charme. Pour moi, il est au plus haut de sa perversion.  

 
Tareq Oubrou ne cesse de clamer à qui veut l'entendre que le dialogue interreligieux est une chance 

pour le monde. L'angélisme de ce tableau très flatteur cache une propagande insidieuse de la part du 

guide spirituel des « Frères Musulmans » français. 

 

Il existe dans notre pays une coalition, en conflit ouvert avec l’Église, autours de laquelle gravite 

d'obscures groupes de pressions. Craignant de s'attaquer frontalement à l’Église et ses adeptes, cette 

coalition informelle tente de planifier une vaste campagne d'« épuration » de toutes références 

chrétiennes à l'histoire de France. Les déclarations scabreuses et ambiguës de Tareq Oubrou : « Il faut 

que l’histoire de la France soit réécrite à la lumière de la présence musulmane aujourd’hui.» ou 

encore « 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. » ont 

été traduites, par ces forces anti-cléricales, comme un appel à réviser l'histoire chrétienne de la société 

française et européenne. 

 

Un rapprochement s'est donc opéré entre cette faction anti-chrétienne, souvent de gauche, et les 

islamistes de l'UOIF. Dorénavant, ils concourent, par l'entremise du dialogue inter-religieux, à affaiblir 

le christianisme et à dénier à la France toute tradition catholique. Ils veulent que toute référence à la « 

vieille France » soit occultée de la mémoire collective des Français. Comme l'intolérance et les 

persécutions contre les Chrétiens ne sont pas suffisamment entrées dans les consciences, personne 

n'ose regarder cette vérité en face.  

 

Pour assurer une réussite à ce projet machiavélique, l'oligarchie islamiste a développé des liens 

d’ « amitié » avec les croyants des autres confessions sans, que ceux-ci, ne profitent à la composante 

musulmane, souvent mise à l’écart du dialogue avec les Chrétiens. Le « sage » Tareq Oubrou a imposé 

au sein du dialogue interreligieux une position monopolistique. En verrouillant le dialogue 

interreligieux, il devient difficile d’y participer sans voir son interlocuteur subir d’intolérables 

pressions bien évidemment très officieuses. 

 

Rappelons les déboires subis par d'anciennes disciples affranchies de Tareq Oubrou qui furent 

conviées par des représentants chrétiens à venir partager leur vision de la femme musulmane dans la 

société française. Les organisateurs avaient subis des pressions incroyables pour faire capoter 

l'initiative. L'un des organisateurs avait énuméré, au micro, les pressions exercées par l'entourage de 

Tareq Oubrou pour priver ces musulmanes de donner leur avis sur les rapports interreligieux.  



Son incapacité à s'imposer par le seul fait de l'intelligence et de la bonne morale pousse Tareq Oubrou 

à compter sur les Chrétiens pour acquérir une notoriété si chèrement désirée. Ce n'est pas anodin si 

plusieurs de ses livres ont été publié par des éditeurs souvent proche des milieux catholiques.  

 

En imposant une relation exclusive dans le dialogue inter-religieux, Tareq Oubrou s'assure qu'aucun 

autre référent musulman modéré ne puisse perturber la bonne marche de son action de pénétration des 

sphères catholiques. Il œuvre pour augmenter son audience dans les cercles chrétiens influents afin 

qu'ils lui procurent une caution morale et qu’il soit reconnu en tant que super imam, cool avec les 

Chrétiens. À l’inverse des nombreux soutiens catholiques de Tareq Oubrou, je connais ses pensées 

véritables sur les Chrétiens après l'avoir côtoyé dans une relation intime quasi privilégiée. C'est un 

théologien du chaos aux allures de saltimbanque philosophe qui a  « intellectualisé » le 

fondamentalisme. 

 

Alors que les actes christianophobes explosent sur le terrain, pas un seul dirigeant de l'UOIF à 

l'horizon pour tenter de faire reculer ces intolérances. En effet, les paroles ne se sont jamais 

concrètement incarnées à travers des actes car point de sincérité dans leurs cœurs d'islamistes.  

Je rappelle que, juste après les Juifs, les Chrétiens accédaient à un statut de choix dans notre liturgie 

de la haine. 

 

Pour donner un sens à mes accusations, je vais porter à la connaissance des Catholiques les vrais 

contours du visage de Tareq Oubrou. Je vais rappeler certaines réalités à ceux qui pensent vivre un 

idylle mielleux avec l'imam républicain. D’abord, quand l’imam Tareq Oubrou parlait des Chrétiens, il 

nourrissait une profonde rancœur à leur égard car, selon lui, les cloches de toutes les églises du monde 

s’étaient mises à sonner en guise de bonne nouvelles à la suite de l’assassinat de Hassan Al-Banna .  

 

Après quelques recherches, il semblerait que cette information ne soit qu’une énième propagande anti-

chrétienne inventée de toute pièce par la confrérie. Je ne vois pas en vertu de quelle aberration un  

catholique se réjouirait de la mort de son prochain, fut-il son ennemi. Précepte qui rejoint le principe 

de miséricorde en vigueur également dans la religion musulmane.  

 

La christianophobie de Tareq Oubrou et des dirigeants de l’UOIF est liée aussi à la participation de 

miliciens phalangistes du chrétien Michel Aoun dans les massacres de Sabra et Chatila et sans omettre 

la responsabilité d’Israël du fait de sa position d'occupant. De nombreux cadres de l’UOIF 

considéraient que le sang palestinien qui avait « abreuvé » les camps libanais avait été versé par des 

Chrétiens. Que ce soit pour des raisons historiques ou théologiques, la haine des Chrétiens est 

profondément ancrée dans leur esprit.   

 

A-t-on jamais vu Tareq Oubrou et les dirigeants de la mosquée « Al-Houda » condamner les attentats 

perpétrés par les groupes islamistes contre des églises et des Chrétiens en prières avant leur récente et 

miraculeuse rédemption ? Vous ne trouverez nulle part une quelconque condamnation avant le 

républicanisme soudain de Tareq Oubrou alors que les Chrétiens sont persécutés par les islamistes 

depuis des décennies. 

 

Faisant abstraction de toute manifestation de solidarité avec les victimes chrétiennes, ils ont fait la 

démonstration de leur haine contre cette communauté de croyants. Comment prétendre ressentir de 

l’empathie pour quelqu'un à qui l'on voue une haine incommensurable ? 

 

Celui qui concentrait, à lui seul, les attaques de Tareq Oubrou et des dirigeants de la mosquée était le 

Pape. S'il incarne la plus haute autorité spirituelle de l’Église, il focalisait sur lui la haine de nos 

responsables en tant qu’hérétique suprême et chef spirituel des associateurs Chrétiens. Alors 

comprenez mon étonnement d'apprendre que Tareq Oubrou s'était empressé de se rendre au Vatican 

pour offrir un exemplaire de son livre « L'imam et le prêtre » au Pape François. Si les voies du 

seigneur sont impénétrables, celles de Tareq Oubrou le sont encore moins.  



Comment accepter le fait que mon ancien imam, celui pour qui je vouais un véritable culte, a eu le 

culot d'aller à la rencontre du Pape François après toutes les horreurs qu'il nous a enseigné sur les 

Chrétiens et sur le rôle diabolique joué par le Pape ? 

 

Comme à l'accoutumé, je suis en bute avec les contradictions consternantes de Tareq Oubrou. Mon 

ressenti est un mélange d’écœurement et de tristesse. D’écœurement d’abord en constatant que sa 

démarche n'a comme but que de s'offrir une nouvelle respectabilité de façade. De tristesse ensuite 

parce que je m'abreuvais de ses mensonges et que je buvais comme du petit lait sa haine irrépressible 

des Chrétiens. Si la trahison est un sentiment terriblement lourd à supporter, la trahison de Tareq 

Oubrou m’est un brin anxiogène. 

 

Le fondamentalisme islamiste est une chose et la théologie en est une autre. Oui, l’Islam ne reconnaît 

pas le caractère divin du Christ sauf dans sa naissance miraculeuse. Oui, les musulmans n’adhèrent 

pas au concept de la Trinité. Oui, les croyants musulmans construisent leur foi sur le socle de l’unicité 

de Dieu. Si dans notre démocratie, la pluralité des opinions est une richesse, ailleurs ces désaccords 

théologiques motivent les persécutions contre les adeptes de la religion chrétienne de la part des 

« Frères Musulmans » et de leurs semblables.  

 

Le récit de ces musulmans trouvant refuge en Abyssinie, sur recommandation du prophète 

Muhammad, auprès du roi juste chrétien NEGUS est une invitation à respecter les Chrétiens. La 

sagesse d’esprit du prophète Muhammad (Paix et bénédictions de dieu sur lui) et la haute moralité du 

roi chrétien Negus ne sont pas la marque de fabrique des disciples de la confrérie des « Frères 

Musulmans ». Tareq Oubrou, à l’instar de ses coreligionnaires de DAECH et d’Al-Qaïda, a miné la 

tradition de l'intérieur.       

 

D’un côté, il y a Tareq Oubrou qui clame faussement son « amour » des Chrétiens d'Orient en prise 

avec les islamistes en Syrie et en Irak, de l’autre côté son principal lieutenant, Mahmoud Doua,  

déclarait au même moment face 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 ! »  

 

Il est important que les Français sachent que cette déclaration intervient quasi simultanément au 

moment où Alain Juppé installait une estrade sur le parvis de sa mairie de Bordeaux pour dénoncer les 

persécutions des Chrétiens d'Orient. Alors que les persécutions des Chrétiens étaient au plus fort, on 

apercevra le maire de Bordeaux siéger aux côtés des représentants des cultes de « Bordeaux 

Partage » dont Marmoud Doua à qui Alain Juppé lui signifiait tout son respect.  

 

Il y a les grands discours de Tareq Oubrou en direction des médias et les petits arrangements locaux 

entre le maire de Bordeaux et les dirigeants de l'UOIF au sein de « Bordeaux Partage ».  

 

Quand Marmoud Doua ou Tareq Oubrou nous prodiguaient des cours de théologies comparatives, ils 

mettaient l’accent sur la nécessité de rejeter tout ce qui avait trait au Christianisme. Les dirigeants de 

l'AMG ponctuaient leurs phrases par des « qu’Allah les maudissent pour avoir associé Dieu avec 

leur  dogme sur Jésus fils de Dieu ». Ils nous exhortaient à maudire les Chrétiens d’Éthiopie qui 

massacraient nos « frères » et « sœurs » de Somalie. C’est pourquoi, nous soutenions les groupes 

armées des Shabbabs et que nous soutenions Omar Al-Bashir et Hassan Al-Tourabi dans leurs 

répressions contre les populations chrétiennes du Sud Soudan. Ils nous demandaient de « boire » les 

prêches du prédicateur Hassan Al-Tourabi et de cautionner les exactions des milices Janjawids contre 

les populations chrétiennes. 

 

Aujourd’hui, si je suis proche de nombreux chrétiens et d’organisations catholiques, j’ai honte d’avoir 

été aussi perméable aux mensonges de Tareq Oubrou sur le péril chrétien. Je me rends compte qu’une 

grande majorité de Chrétiens ne veut pas répondre le sang des Musulmans. Tous les chrétiens du 



monde ne sont pas comme le pasteur Jones qui aime brûler le Coran dans son église. Les fantasmes 

des dirigeants de l’AMG n’étaient que de la propagande haineuse pour empêcher les croyants des 

différents cultes de se rencontrer et de dialoguer. Une stratégie d’éloignement qui sert, aujourd’hui, les 

intérêts de l’UOIF qui revendique l’exclusivité sur le dialogue islamo-chrétien.     

 

Il y a deux ans, je m’étais longuement entretenu avec un élu frontiste, Thibaut de la Tocnaye, qui était 

partie prenante dans le conflit libanais aux côtés des milices chrétiennes. Sans animosité, la rencontre 

nous a enseignée que la guerre laisse peu de place à l’humanisme et que la haine supplante trop 

rapidement la raison. Pro-palestinien et musulman, je n’ai pas cherché à l’éventrer mais j’avais voulu 

comprendre les motivations de l’homme. Cette démarche de dialogue est le type de « cauchemar » que 

les radicaux rejettent viscéralement. En d’autres temps, j’aurais éviscéré Thibaut de la Tocnaye au 

simple motif qu’il aurait été  un ancien combattant chrétien au Liban.  

 

Je prend la mesure de la folie dans laquelle je baignais et les aberrations que j’engloutissais à pleines 

dents de la part de Tareq Oubrou et des dirigeants de l’AMG.    

 

Ma dénonciation de l’exposition Christ Piss, mon soutien aux chrétiens d’Orient dès 2012 et ma 

proximité avec des croyants d’une religion qui n’est pas la mienne m’obligent à réviser mes positions 

sur les Chrétiens et à rejeter les enseignements haineux de Tareq Oubrou. Aujourd’hui, nous prions, 

ensemble, pour la paix dans le monde sans craindre le diktat des radicaux Al-Banniste ou des 

extrémistes religieux de tous poils.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION   
 
Peut-on entamer des pourparlers avec une organisation sans prendre en compte son degrés de 

violence ? C’est tout le dilemme qui entoure les « Frères Musulmans » dont le principal objectif est de 

sécuriser un certain nombre de fiefs, principalement en Europe et en France, tout en feignant de ne pas 

faire l’apologie de la lutte armée. Pour amener son projet de domination mondiale à terme, la confrérie 

doit épargner certains territoires non musulmans de toutes formes de violences. Le but étant que ces 

territoires « pacifiquement » conquis servent de bases arrières et de sources d’approvisionnements 

financiers. Une occupation silencieuse qui ne donne pas son nom. 

 



La force actuelle des radicaux réside dans le fait qu’une partie de la classe politique française, idem 

pour une partie de l’Europe, juge que la non violence de certains groupes radicaux suffit, à elle seule, 

à ouvrir la voie à des discussions voire à des compromissions politiques en périodes électorales.  

 

Est-on en droit de négocier avec une organisation islamiste qui ne perpètre pas d’actions terroristes sur 

le sol français mais qui reste affiliée à un mouvement fondamentaliste qui prône la violence armée 

dans le monde ? Ce coup de badigeon hypocrite peut-il suffire à faire de l’UOIF un interlocuteur 

privilégié des institutions ? 

 

Pour une large majorité des Français et des Musulmans, même si les « Frères Musulmans » pratiquent 

un double langage en tenant des discours beaucoup plus violents dans le monde arabe qu’en Occident, 

ils doivent-être considéré, à juste titre, comme une organisation terroriste. Il n’est pas pensable 

d’ouvrir grandes ouvertes les portes du pays alors que les « Frères Musulmans » cherche à investir 

massivement notre foyer national pour y semer les germes du radicalisme.   

 

Dans l’esprit tortueux de nombreux politiciens européens, la confrérie des « Frères Musulmans » doit-

être perçue comme moins dangereuse que ses consœurs DAECH ou Al-Qaïda. La menace des « Frères 

Musulmans » est réelle et vouloir la minimiser, c’est commencer à creuser sa propre tombe. Je doute 

foncièrement de la possible existence d’une quelconque modération dans la galaxie des radicaux 

fussent-ils non violents.  

 

Hassan Al-Banna a toujours opté pour une stratégie par cercles concentriques : l’endoctrinement de 

l’individu musulman, élargi à la famille, puis à la société, et enfin la conquête de toutes les nations du 

monde. L’endoctrinement des masses comme la volonté d’expansion internationale constitue les 

fondements totalitaires de sa doctrine. Alors comment ne pas être animé par un sentiment de crainte 

lorsque l’on voit la force publique 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 n’est-il pas 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 puisque l'UOIF écrase toute opposition dans le tissu musulman y compris au sein du Conseil 

Français du Culte Musulman (CFCM).  

 

Est-il donc souhaitable de traiter les « Frères Musulmans » comme des « islamistes modérés » ? 

NON ! D’abord parce que le corpus idéologique des « Frères Musulmans » a engendré les 

mouvements djihadistes violents qui sévissent aujourd’hui dans le monde entier. En effet, l’idéologie 

des « Frères Musulmans » s’avère être au fondement même de tous les mouvements terroristes 

djihadistes.  

 

À partir du moment où les objectifs sont les mêmes, les corpus sont les mêmes , même si les « Frères 

Musulmans » n’aiment pas quand leurs créatures leur passent devant et prennent le pouvoir, il n’est 

pas raisonnable de les considérer comme des « modérés ». 

 

Ensuite, même si les stratégies diffèrent d’un groupe terroriste à l’autre du point de vue de leurs 

modes de fonctionnements, dans leur façon de véhiculer leurs propagandes ou dans l’exécution de 

leurs objectifs finaux, ils envisageant tous, sans exception, d’asservir le monde en vue de 

l’établissement d’un Califat mondial. 

 



Enfin, il est crucial de ne pas perdre de vue que même si les « Frères Musulmans » et DAECH ont des 

stratégies divergentes, ils n’en gardent pas moins des objectifs communs. D’ailleurs, leur compétition 

pour l’obtention du leadership islamiste peut, parfois, souffrir de quelques arrangements.  

 

Qui n'a pas entendu parler de l'égyptien Ayman Al-Zawahiri, N°1 d’Al-Qaïda et successeur d'Oussama 

Ben Laden ? Cet Égyptien est né dans un quartier de la banlieue cairoise 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 1981, le président égyptien Anouar El-Sadate était 

assassiné pour avoir conclu un accord de paix avec Israël. Les responsables de l’assassinat sont issus 

de deux mouvements proches des « Frères Musulmans » (Gamaa al-Islamiya et Al-Jihad). L’une des 

figures d’Al-Jihad, particulièrement remarquée au procès Sadate, était Ayman al-Zawahiri. Le 

nouveau patron de l’internationale islamiste « Al-Qaïda » lorsqu'il cite dans ses vidéos le fondateur 

des « Frères Musulmans » Hassan Al-Banna, il 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 » ont publiquement félicités 

les soldats du Califat de l’État Islamique 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 ». 

 

En 2015, Sobhi Saleh, dirigeant des « Frères Musulmans », annonçait la coopération entre différentes 

factions religieuses dont DAECH. 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 avec les Frères Musulmans 

pour préserver le caractère islamique de l'Égypte : « Les mots d'Allah doivent prévaloir et l'islam doit 

être dans le cœur des citoyens ».  

 

En 2016, Montasser Al-Zayat, avocat des « Frères Musulmans », renchérissait en déclarant : « Les 

mouvements islamiques s'unissent en dépit de leurs divergences idéologiques parce qu'ils sentent 

que l'Islam est menacé ». Il incita les différents mouvements radicaux à former une coalition pour 

combattre les forces politiques laïques dans le pays. Leur pratique du pouvoir se révèle vite 

antidémocratique et totalisante.  

 

Pourquoi affiché une proximité décomplexée 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'E.I, était un des cadres de l’organisation 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 ».  

 

Les « Frères Musulmans » sont le plus ancien mouvement politique à idéologie totalitaire après la 

chute du fascisme et l’effondrement du communisme soviétique. Rappelant que Sayyed Qoutb, avant 

de devenir une figure de proue du mouvement des « Frères Musulmans », était un militant marxiste.  

 

Aujourd'hui, les diots utiles veulent nous présenter Tareq Oubrou comme une personne censée, 

raisonnable et qui ne berce pas dans l’extrémisme. Cependant dans le livre intitulé « Le Prêtre et 



l’imâm », paru aux éditions Bayard en 2013, il affirme page 134 : « Le mouvement des Frères 

Musulmans prétend moderniser la religion, sans rien toucher à l’essentiel... Je continue d’être 

membre de ce mouvement. » Le maître spirituel de l’UOIF, persiste et signe.  

 

Comment ne pas s’offusquer de la récente et incroyable arrogance d'Amar LASFAR, président de 

l’UOIF, qui, devant un parterre de militants et de sympathisants, enfonça 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 aux côtés de Tareq Oubrou, nous n'aurions jamais proféré de tels 

propos sachant toutes les conséquences fâcheuses qu’auraient entraînées une telle audace. En plus 

d’être balck-listé par les politiques, nous aurions été cloué au pilori médiatique.  Aujourd’hui, si Amar 

Lasfar parle ouvertement de son appartenance à l'organisation des « Frères Musulmans », c'est parce 

que l'establishment le lui permet. Une tranquillité d’esprit acquise au prix d’un interventionnisme 

agressif du Qatar auprès du gouvernement Français. Le Qatar a clairement joué le rôle de « grand frère 

» de l'UOIF auprès des autorités françaises.  

 

Cette ingérence qatarie explique la légion d'honneur de Tareq Oubrou, les déplacements de l’ancien 

ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve dans les mosquées UOIF, le titre d'interlocuteur accordé 

aux dirigeants de l'UOIF par l’État et le laxisme de l’ancien Premier ministre Manuel Valls à l’égard 

des dérives de l'UOIF. Le Qatar a acheté le silence de nos politiques pour permettre à Amar Lasfar de 

l'ouvrir ! 

 

Pas impossible non plus que le Qatar ait subordonné certaines de ses transactions commerciales avec 

la France par une reconnaissance officielle des « Frères Musulmans » dont-ils sont très proches. On 

peut compter sur le prédicateur Youssef Qaradoui, et sa proximité avec l’émir, pour faire pression sur 

les autorités de Doha afin que l’UOIF ne soit plus inquiétée par les autorités françaises. Cela 

expliquant pourquoi, malgré l’expulsion du territoire national de plusieurs prêcheurs venus intervenir 

aux conférences de l’UOIF, les autorités françaises n’ont jamais bronché ni imposer l’annulation de 

ces manifestations qui sont, avant tout, des démonstrations de forces contre notre pays.  

 

L’hésitation du candidat Emmanuel Macron lors du dernier débat du second tour des présidentielles 

face à une Marine Le Pen incisive sur le soutien de l’UOIF à la candidature d’Emmanuel Macron pose 

un véritable problème. Ne pas condamner pour ne pas perdre des voix musulmanes qui 

n’appartiennent pas à l’UOIF reste un indicateur du degrés d’emprise des radicaux sur la classe 

politique de notre pays.  

 

Pour les français musulmans, la guerre contre les radicaux est perdue d’avance, le rapport de force est 

inégal. Nous sommes en infériorité à cause du parti-pris des institutions françaises et du fait que les 

pays du Golfe peuvent débloquer, à tout instant, des fonds à donner le vertige au plus chevronné des 

alpinistes. 

 

La société française, dans les vingt prochaines années, sera soumise à une imprégnation profonde des 

thèses islamistes. La communauté musulmane verra s’ancrer durablement en son giron la doctrine des 

« Frères Musulmans ». Les dirigeants de l’UOIF ne défendent plus la foi musulmane, ils n'enseignent 

plus le dogme islamique. Pire, ils entraînent les musulmans vers autre chose que la religion 

musulmane. 

 

Les rapports entre les individus seront bouleversés. Hier, le Grand Mufti de Jérusalem cherchait à 

exporter la Shoah au Proche-Orient, Aujourd’hui, ses fils spirituels de l’UOIF exportent la haine du 

Juif dans nos quartiers.  

 



Si c’est sous la houlette du journaliste allemand Wilhelm Marr que le mot « antisémitisme » a été 

employé pour la première fois, ce sera sous l’impulsion des « Frères Musulmans » que se libérera la 

parole « antisémite » chez nos jeunes, encore et encore. 

 

Le nazisme a profondément imprégné la doctrine islamiste d’un anti-judaïsme complotiste, en totale 

rupture avec l’Islam traditionnel. Cette haine du Juif voit le Judaïsme comme une minorité religieuse 

qu’il faut annihiler. Quand aux autres composantes, leur sort ne sera pas plus enviable à partir du 

moment où elles ne se plieront pas aux lois du Califat sanguinaire des radicaux. 

 

Lors de mon entretien avec le député européen Jean-Marie Cavada, ce dernier me posait une question 

de fond : « Qu’on est-il de votre anti-judaïsme aujourd’hui ? ». À la lumière de cette auto-

biographie, je ne cherche pas à me défausser de mes responsabilités ni jeter l’anathème sur les autres.  

 

Je reconnais que la partie la plus délicate fut d’initier un travail de « dépollution idéologique » en 

profondeur. Même si j’ai pu compter sur le soutien actif d’un orthodoxe sunnite de Bordeaux, 

AbdelRazaq, mon travail de reconstruction a pris beaucoup de temps. J’ai d’ors et déjà atteint mon 

principal objectif : laisser les souillures de mes années UOIF loin derrière moi. 

 

Ma relation avec les autres est différente, elle ne repose plus sur le conflit mais sur le dialogue. Même 

si je suis toujours aussi sensible aux souffrances du peuple palestinien, il n’en est pas moins que je me 

suis ouvert à la nécessité de rallier le camps des Israéliens qui veulent la paix. Je me rends compte, 

chaque jour, combien il est difficile d’adopter une posture médiane quand tout nous pousse à 

l’extrême. Mon long apprentissage de la vie  m’oblige à ne pas sauter sur le premier Juif ou Chrétien 

avec lequel j’aurais un désaccord. Je mesure l’ampleur de la tâche mais je constate que la seule 

alternative crédible reste la paix. 

 

Figure emblématique des efforts et des sacrifices consentis pour préserver la paix, feu l’ancien 

président sud africain Nelson Mandela doit nous inspirer. Il dégage une telle force qu’elle devrait nous 

encourager pour bâtir un monde meilleur aux générations futures. Il avait déclaré : « La meilleure 

arme, c'est s’asseoir et parler », je crois que le dialogue est une arme bien plus puissante que la haine, 

faut-il encore s’en saisir. Quand il déclarait à l’ancien président Bill Clinton : « Pour faire la paix 

avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. », c’était une 

invitation à surpasser nos désaccords et à saisir les opportunités de paix lorsqu’elles se présentent.   

 

De grandes figures comme Nelson Mandella ou Ghandi avaient cette bonté d’âme nécessaire pour 

changer le cours de l’histoire. Je sais que la paix ne peut se faire sans l’autre, sans le belligérant que 

l’on a combattu pendant des années. Lors de mon périple bosniaque, je n’aurais jamais entrevu la 

possibilité que tous les protagonistes de la guerre de Yougoslavie puissent s’asseoir pour parler de paix 

tant les horreurs de cette guerre étaient insoutenables. Qu’on le veuille ou non, ce scénario est amené à 

se rejouer pour chacun des conflits qui avilissent notre monde. Aucun peuple en guerre n’échappera à 

cette règle immuable qui existe depuis la nuit des temps. On se fait la guerre et le lendemain on parle 

de paix. Alors ne perdons pas de temps en faisant la paix tout de suite.   

 

Ma relation avec les autres, avec mon pays et ma famille est plus saine. Il faut reconnaître que les 

radicaux excellent pour défaire tout ce que la vie a mis des millénaires à produire. Ils font rompre les 

liens de parentés à un jeune en déclarant que sa famille est mécréante. Ils présentent leurs troupes 

comme des garde-fous de la morale islamique alors que le reste du monde est baigné dans la 

mécréance. Ils réussissent à sectionner le cordon ombilical entre un citoyen et sa patrie. Ils sèment la 

désolation au sein de la grande famille humaine en provoquant des scissions entre les Musulmans et 

les non musulmans.  

 

Toutes ces ruptures personnelles et ses fractures avec le monde extérieur sont longues à résorber. 

Cependant, j’ai bon espoir qu’un jour tous ces points de ruptures disparaîtront avec l’éradication des 



extrémistes. Les « Frères Musulmans » se comportent comme des araignées qui n’hésitent pas à 

manger leurs progénitures pour ne pas mourir de faim alors n’attendez pas d’être au menu du festin 

pour prendre conscience de la dangerosité de ces gens. 

 

Pour conclure, je crois que la réussite d’une bonne « déradicalisation », se trouve chez l’autre. Ma 

reconstruction n’a été possible que parce que j’ai croisé la chemin de plein de personnes différentes. Je 

ne peux que me féliciter de voir un Clément Yana ou un Bruno Benjamin ouvrirent leur esprit aux 

immenses opportunités qu’offrent le dialogue. Je les en remercie tout comme ces nombreux 

représentants du culte catholique qui m’ont offert la possibilité de revoir mes rapports avec les 

Chrétiens. Une pensée amicale pour Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la 

Conférence des Évêques de France qui est en convalescence suite à une maladie.      

 

Je fus longtemps un soldat de Hassan Al-Banna, ce qui donne une crédibilité non négligeable à mon 

récit, mais j'ai décidé de devenir le pire échec de l'UOIF : un homme libre de pensée et humaniste.  

 

Mon action n’est pas sentimentale, mais réaliste et pratique. Elle s'adresse aux citoyens qui ont 

compris le manège de l'UOIF et à tous ces fonctionnaires, soldats de l'ombre, qui luttent contre 

l'influence des « Frères Musulmans » au sein de leurs services. Merci à tous pour votre engagement 

pour la France et les Français !  

 

         Omar DJELLIL 

 

        Ancien disciple de l’imam Tareq Oubrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omar DJELLIL est fonctionnaire territorial et œuvre au sein d'un service qui apporte son concours aux 

personnes précaires et aux populations vulnérables de Marseille. Cet autodidacte est l'auteur d'une 

autobiographie « Frère Tareq, l'impossible vérité ! » qui est un véritable pamphlet contre Tareq 

OUBROU, imam préféré des médias français et d'un livre réflexion « Un Français parle aux 

français »  qui amène un souffle nouveau sur le sentiment d'appartenance nationale.  

 

Dans ce nouvel ouvrage intimiste, l'auteur expose les raisons de sa rupture avec l’extrémisme des 

« Frères Musulmans » et il y dénonce les mécanismes d'endoctrinements mis en place par l'UOIF en 

France. Ce livre-témoignage est une invitation à la vigilance contre la banalisation du phénomène 

radical dans le paysage social français. 

 

Le parcours atypique d'Omar DJELLIL a le mérite de nous rappeler que le radicalisme n'est pas une 

fatalité et qu'il existe un remède bien plus puissant que la haine, c'est le dialogue. L'auteur dialogue, il 

n’arrête pas au point d'entretenir, lui l'ancien collecteur de fond pour le HAMAS, une relation amicale 

avec l'actuel président du CRIF-Marseille Provence. 

 

Son choix de ne jamais commercialiser ses ouvrages prouve son soucis de devenir un lanceur d'alerte 

désintéressé et démontre sa volonté d'informer le grand public sur le véritable projet de société des 

« Frères Musulmans ». 

 

L'auteur vous souhaite une bonne lecture avec l’espoir que les lecteurs ne se laisseront plus berner par 

les discours de façades des radicaux. 

 

À toutes les victimes du terrorisme, à toutes les familles endeuillés par la haine et la 
violence. À tous ceux à qui la vie n'a pas offert la possibilité de vivre en paix. À mes 
parents, à mes frères et sœurs et aux croyant(e)s qui s'attachent à respecter les 
commandements de Dieu de façon pacifique et respectueuse des autres cultes. À Allah 
le très élevé qui nous a offert le meilleur exemple à suivre en la personne du 
prophète Muhamad (Paix et bénédictions de Dieu sur lui)... 
 

           L'Auteur 


