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Salam, 
 

« Vos adversaires se font en secret de la religion une idée beaucoup plus haute que 
vous ne l’imaginez et qu’ils ne le croient eux-mêmes. Sans cela, pourquoi seraient-ils 
blessés de ce que vous la pratiquiez bassement. A moins qu’il paraisse tout simple à 
vos yeux de demander mêmes les biens temporels à ce Dieu que vous appelez Père1. »  

 

François Mauriac - Chrétien  
 

« Ô mon Dieu, ne crois pas à la sincérité de tes partisans, ils ne s’abaissent que pour leurs 
intérêts. Si Tu ne leur avais pas promis le paradis, ils ne se prosterneraient pas non plus 
devant Toi. Ô mon Dieu, quels que soient les bienfaits que Tu me réserves dans ce monde, 
accorde-les à tes ennemis ; quels que soient les bienfaits que Tu me réserves dans l’autre 
monde, accordes-les à tes amis. Moi, Ton Nom et Ton silence suffisent à me combler. » 

 

Parole de Soufi - Musulman 
 

« Je suis absolument sûre que toute la catastrophe totalitaire ne serait pas arrivée si les 
gens avaient encore cru en Dieu ou plutôt en l’enfer, c’est-à-dire s’il y avait encore eu des 
référents ultimes. Il n’y en avait pas. Si notre avenir devait reposer sur ce que vous dites 
maintenant, à savoir que nous disposerons d’un référent qui d’en haut décidera pour 
nous, je serais tout à fait pessimiste. Si tel est le cas, alors nous sommes perdus2. » 

 

Hannah Arendt - Juive 
 
 
 

 

Avant de vous entretenir de l’objet principal de la présente, me permettriez-vous 
d’attirer votre bienveillante attention sur un regard critique qui est le mien, et qui vise vos 
considérations suivantes : (1) En opposition à celles et ceux que vous qualifiez volontiers 
d’« islamistes » ou de « radicaux », vous estimez, en tant qu’adepte poli de la confrérie soufie 
des baalawis du Yémen, qu’il est tout à fait légitime, voire préférable, que les 
« gouvernements arabes » financent ce que vous appelez « l’islam de Belgique ». Vous 
rejoignez ainsi votre collègue Monsieur Salah Echallaoui, vice-Président francophone de 
l’actuel Exécutif (des maitres, ndlr) des musulmans de Belgique3. (2) Pour éradiquer le 
« radicalisme » - offre de service circonstanciel et opportuniste - vous nous proposez de 
choisir entre ce que j’appellerais ‘ni l’un ni l’autre’ : entre notamment les gentils soufistes 
prétendument « apolitiques » et les méchants Frères Musulmans « politiquement orientés ».  

                                                           
1 François Mauriac, « Le nœud de vipère », Editons Grasset, 1933, p. 46. 
2 Ronald Beiner,  « Hannah Arendt, Juger », Editions du Seuil, 1991, pp. 165-166. 
3 Voir l’entretien de M. Salah Echallaoui diffusé le 6 mars 2019 par la télévision « Almouwatin ».   
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Soit dit en passant concernant l’illusion d’apolitisation : l’iranien Ayatollah Khomeiny, 
le turc Fetullah Gulen, le jumeau de Recep Tayyip Erdogan, les opposants aux réformes de 
Tanzimat au 19ème siècle sous l’empire ottoman, l’ex-Président du Sénégal Abdoullah Wade 
(2000-2012), les opposants à la fondation de la République laïque de Turquie au 20ème 
siècles, les élites du Hadramaout ayant pris part à la guerre au Yémen en 1994, la liste est 
très longue, sont des soufis ou proches mû par la conquête du pouvoir politique.  

 
     

De quoi parlons-nous vraiment ? 
 
« En tant que musulmans, dites-vous, la lutte contre le radicalisme fait entièrement 

partie de nos préoccupations ! Chaque initiative devrait néanmoins faire l’objet d’une 
réflexion approfondie afin que les efforts déployés ne soient pas stériles ou contre-
productifs. Certaines voix appellent à construire un islam européen, débarrassé de toute 
ingérence ou influence étrangères. Les mouvances radicales ne s’y trompent pas, leur 
position est sans ambigüité ; ils rejoignent totalement la classe politico-médiatique sur ce 
sujet. Tout islamiste rêve d’une seule chose : que les états européens rompent 
définitivement toute collaboration avec les états arabes sur le plan religieux. Il faut 
néanmoins soulever un problème : si les « gouvernements arabes » ne peuvent plus 
contribuer au financement de l’islam européen, est-ce que les « oppositions » de ces états, 
dont font partie les Frères Musulmans, arrêteront également leurs financements qui sont 
politiquement orientés ?4 » Autrement dit, il faudrait choisir entre le financement des 
gentils , les soufistes, par exemple, et le financement des méchants, les Frères Musulmans !  

 
Décidément, me dis-je, il n’y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre : à 

l’instar de vos prédécesseurs proches et lointains - dont votre guide vénéré le Cheik 
Mohamed El Alouini qui fut le fondateur en 1996 et directeur jusqu’au 1986 du « Centre 
Islamique et Culturel de Belgique - la Grande Mosquée de Bruxelles » - vous semblez 
n’avoir pas encore compris ce qui motive les « voix » de certains musulmans qui ne font 
pourtant que s’occuper de ce qui les regarde de très près : ces musulmans - que vous 
présentez sans gêne comme des « islamistes » ou « radicaux » - n’ont jamais voulu rompre 
non pas « toute collaboration » mais bien toute relation avec leurs pays d’origine.  

 
A contrario, ils ont voulu - et veulent encore - se débarrasser de tout ingérence et de 

toute influence des puissances extérieures, qui échappent à leur contrôle. Et ils disent : il 
est évident que nous aurons, aussi sur le plan religieux, des relations avec nos pays d’origine. 
Mais c’est nous, les musulmans de Belgique - et non les autorités politiques et religieuses de 
ces pays - qui déterminerons les modalités de ces relations ; et ce en sachant qu’il n’y a rien 
pour rien, c’est-à-dire sans contrepartie, quand il s’agit, par exemple, du financement, et de 
surcroît, quand il s’agit du financement politico-religieux par les « dollars de la terreur »5. 
 
 

Pour ce qui est de l’objet principal de la présente 
 

Le 26 juin 2019, j’ai adressé une lettre à Monsieur Vincent Blondel, Recteur de 
l’Université Catholique de Louvain, lettre dont j’ai communiqué copie à vous et à Madame 
Julie Chantry, Bourgmestre d’Ottignies-Louvain-La-Neuve.  
                                                           
4 Anass Tigra, ‘A la recherche de l’islam perdu’, Editions EDILIVRE, 2018., pages. 29-30. 
5 Lire à ce sujet, Richard Labévière, « Les dollars de la terreur », Editions Grasset, 1999. 
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Quelque jours plus tard, vous m’avez envoyé un message pour me dire que vous aviez 
lu ma lettre avant d’ajouter « c’est maintenant à mon tour de savoir un peu plus sur vous ». 
Je vous ai répondu qu’il suffisait de fixer un rendez-vous pour que nous puissions nous 
rencontrer afin de vous permettre de savoir tout et tout ce que vous vouliez savoir sur moi. 
Ce qui fut fait : le mercredi 10 juillet courant, nous avions un long entretien dans un local 
de la mosquée de Louvain-La-Neuve. Lors de cette entretien, vous m’avez demandé si je 
vous autorisais à publier « sur votre mur Facebook » la lettre que j’avais adressée à Monsieur 
Blondel. Lettre que vous aviez trouvée fort approximative et très outrancière. Je vous ai 
répondu par un sourire pour ne pas dire que chaque chose devrait se faire au moment venu. 

 
Et voilà : par la présente, je vous encourage vivement à publier ladite lettre sur « votre 

mur Facebook » mais en y apportant, si vous le voulez bien, la rectification que je résumerais 
comme suit : dans cette lettre, je me cite, « Mon petit doigt "conspirationniste", disais-je à 
Monsieur le Recteur de l’U.C.L, m’inquiète en me demandant, et sur base de certains faits 
observés ici-bas, si une des filiales de la Ligue Mondiale Islamique ne serait pas transplantée, 
cette fois, dans la Cité universitaire de Louvain-La-Neuve ».  

 
Mais à présent, et en prenant pour témoin, le seul, le livre époustouflant à bien des 

égards que vous avez publié l’année dernière6 - une réécriture violente de l’histoire de 
l’« islam-instrument » dans notre pays - j’affirme que votre présence dans la mosquée de 
Louvain-La-Neuve en votre qualité de cheik-imam prouve largement que cette mosquée 
s’inscrit dans la droite ligne du soufisme juridico-spirituel, version light du « salafiste », qui 
a construit en Belgique entre 1966 et 1986 les solides fondations de ce que l’on appelle 
aujourd’hui « radicalisme » ; ce dont nous assumons les douloureuses conséquences depuis 
des décennies en général et depuis le 13 novembre 2015 en particulier. 

 
 
L’Islam et soufisme  
 
L’essentiel étant déjà dit, pardonnez-moi, Monsieur Tigra, l’indélicatesse de vous 

rappeler accessoirement que l’islam dit « juridique » nous indique une certaine conception 
de la religion musulmane ; selon elle, l’organisation de la société est une partie intégrante de 
la religion ; elle est revendiquée non seulement par les juristes sunnites et chiites mais aussi 
par tous les conservateurs et littéralistes dits salafistes ou fondamentalistes. Selon cette 
conception de la religion, de l’islam, être musulman consiste à avoir la foi et à se soumettre 
à la Loi divine, la Charia, régissant l’organisation sociale et politique de l’islam. 

 
L’islam des soufis - ce monde mystique où j’ai été conduit à l’âge de sept ans par mon 

Grand-Père - est fondé sur l’idée que l’islam est un lien spirituel individuel - j’insiste sur le 
mot individuel - avec le Créateur et non une organisation sociale et politique qui nous 
gouverne. Et si la foi a vraiment besoin de s’exprimer, la première pratique religieuse reste 
la médiation, rien que celle-ci. Cependant, attention, disait mon Grand-Père ; la distinction 
entre ces deux conceptions de la religion, de l’islam, n’exclut nullement les liens qui les 
reprochent ou les unissent parfois. Liens que j’ai découverts à Bruxelles en 1974 et par le 
pure hasard de la destinée : il s’agissait de la cohabitation en apparence harmonieuse entre 
les wahhabites, les Frère Musulmans et les soufistes au sein du « Centre Islamique et 

                                                           
6 Anass Tigra, ‘A la recherche de l’islam perdu’, Editions EDILIVRE, 2018. 
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Culturel de Belgique - Grande Mosquée de Bruxelles » de la Ligue Islamique Mondiale 
saoudienne. Ce fut la preuve de ce que je n’ignorais point : ces mouvances ne pouvaient 
être considérées comme exclusives les unes des autres ou étanches. Elles se recoupent 
fréquemment et se nourrissent mutuellement jusque parfois dans les courants violents7.  

 
Mais à notre époque, la violence au nom de l’islam inquiète et le soufisme séduit par 

le fait d’être connu comme une doctrine de tolérance et d’amour. Dans cette situation, est 
perçu comme un acte de délire le simple fait de dire que le discours sur la tolérance et 
l’amour que prônent les soufis - ce qui ne peut qu’être intéressant - ne doit pas nous 
empêcher de porter sur le(s) soufisme(s) un regard critique, d’être prudents, afin de ne pas 
ajouter un endormissement de notre vigilance à celui qui existe déjà depuis longtemps. 
Durant la guerre froide, l’instrumentalisation du fondamentalisme islamique fut utilisée 
comme rempart contre le communisme, et maintenant, c’est l’instrumentalisation du 
soufisme qui est utilisé comme rempart contre « le radicalisme8. Faut-il rire ou pleurer en 
pensant que le printemps tant rêvé a encore beaucoup d’hiver à vaincre dans ce bas monde ? 
 
 

Remercîment 
 
Que vous soyez donc remercié, Monsieur Tigra, de nous avoir permis d’ouvrir enfin 

ce dossier brulant resté dans l’ombre pendant très longtemps pour des raisons dont nous 
parlerons certainement au moment venu. Mais prenons ici un exemple de raison que la 
Raison ignore : dans votre livre cité ci-avant (page 30), vous dites : « En 1962, l’Arabie 
Saoudite fonde, avec l’aide de représentants des pays arabes (pas seulement, Ndlr) et le 
concours de certains figures emblématique des Frères Musulmans, la Ligue Islamique 
Mondiale (…) » Mais vous aviez oublié - là aussi et je ne sais pour quelle raison -  de dire 
que c’était bien cette Ligue, amie des Frères, qui avait envoyé en 1966 à Bruxelles votre 
Cheik vénéré Mohamed El Alouini pour accomplir sa mission « ayant permis à l’islam de 
franchir les étapes déterminantes dans notre pays : sa reconnaissance par l’Etat belge et 
pour son enseignement dans les écoles publiques non confessionnelles (pages 18-19). »  

 
De quel enseignement s’agissait-il ? Exemple ; enseignement de la Loi, de la Charia, 

aux enfants de 6 à 12 ans afin de leur inculquer que « l’islam est un Système Universel » et 
que « le Coran est la Constitution de tous les musulmans9. »  
 

Espérant lire ma lettre sur « votre mur Facebook », je vous prie de continuer de croire, 
Monsieur Tigra, à ma sincérité dont vous disiez ne pas douter dans votre dernier message 

. 
------- 
C.C. : A Monsieur Vincent Blondel, à Madame Julie Chantry et à certains membres de « la 
classe politico-médiatique, qui rejoignent sur ce sujet les mouvances radicales. » 
------- 

 

Mustafa Uner Sari 

                                                           
7 Lire Razika Adnani « Nous devons porter sur le soufisme un regard critique », ‘La Croix’, le 30/07/2018. 
8 Lire Joan Tilouine « Le soufisme peut être un rempart à l’islam radical », le MondeAfrique.fr, le 04.03.2015.  
9 Voir le programme des cours de religion (de 6 à 12 ans) élaboré en 1981 par « La ligue Mondiale Islamique – 
Centre Culturel de Belgique » et enseignés dans les écoles publiques en Belgique wahabisée..   


