
 
 

 
UNE TRÈS LONGUE LETTRE OUVERTE ILLUSTRÉE  

 

Adressée à Monsieur Jean-Claude Marcourt mais livrée à la postérité avant son expédition. 
 

A PROPOS DE L’« ISLAM-INSTRUMENT » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est peut-être un mensonge très lourd ? 

 
 
 
 
 
 

Mais nous, nous sommes écrasés, depuis quarante ans, 
sous le poids des mensonges systémiques et avérés ayant pour 
seul but de nous tromper au sujet des décisions importantes 
prises nous concernant et de tromper notre légitime confiance 
en nos institutions et en ce qui reste de notre démocratie. 
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Avant-propos 
 
 
 

« Quand tout le monde vous ment en perméance, le résultat n’est pas que 
vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un 
peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé 
non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et 
juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » 

 

Hannah Arendt – « Juger » 
 
 
 

L’« Islam de Belgique », un « islam indépendant des pouvoirs extérieurs », est le plus 
gros des mensonges ; il n’a jamais existé, n’existe pas et n’existera probablement jamais 
dans notre pays. Parce que l’Etat belge - brillant argentier à courte vue - ne l’a jamais voulu. 
A présent, la question n’est plus de savoir s’il y a mensonge mais de savoir ce qui se cache 
derrière des mensonges avérés. Par exemple, sur la photo ci-dessous, ce qui importe, ce 
n’est pas ce que l’on voit dans le miroir mais les questions qui se cachent derrière lui . 

  
 

  
 

Monsieur Jean-Claude Marcourt entouré par Monsieur Noureddine Smaili, ex-Président de l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique (de gauche à droite, la première personne), et Monsieur Salah Echallaoui 
(la quatrième),  ex-Président et actuel vice-Président du même prétendu « Exécutif des Musulman ».   

 
« Ce qui peut être utile, écrivait jadis Alessandro Baricco dans « Next », c’est de 

penser simple. Toujours, quand les choses sont trop compliquées. » Alors, pensons simple 
et posons une simple question : pourquoi les autorité belges concernées - fédérales, 
régionales et communautaires - refusent-elles d’admettre publiquement ce qu’ils 
reconnaissent volontiers dans les coulissent : dans notre pays, il n’ y a pas d’alternative à 
l’islam institué et dépendant exclusivement des pouvoirs et organisations extérieurs.  

 
Si et seulement si la réalité est reconnue par tous, qu’on peut commencer à lui 

chercher des alternatives.  Se battre contre le déni de la réalité revient à se battre contre 
les moulins à vent . Le titre d’un article paru le 17 juin 1985 dans « La Cité » fut : « Le Turc 
Mustafa, Don Quichotte Sari ». Si, avais-je dit au rédacteur, l’Etat belge et ses alliés - des 
despotes théocrates - sont des moulins à vent, alors moi je suis fier d’être Don Quichotte.  
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Monsieur Jean-Claude Marcourt 
  

Ministre de l’Enseignement Supérieur  
 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Avenue Louise, 65/9  
 

1050   Bruxelles  
 

Genval, le 10 avril 2019  
  
  
 
 

 
Monsieur le Ministre, 

 
 
 

« Le passé est l’avenir d’hier et le présent est le passé de demain. 
Si le présent éclaire le passé, le passé lui-même éclaire l’avenir.»  

 

Léon Halkin - « Critique historique » 
 
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais répondre ici à une interrogation : 
pourquoi ai-je déjà cité trois auteurs ? Ce n’est pas pour faire valoir leurs propos 
comme arguments d’autorité, c’est plus simple : « Les livres, dit Peter Sloterdijk dans 
« la domestication de l’Etre », sont des grosses lettres envoyées aux amis, même si 
l'expéditeur n’en connaît pas le destinataire. » J’aime écrire accompagné de ces amis 
pour partager avec eux, comme le pense Cécile Fée, « cette conformité de pensées, de 
sentiments, de passions entre les hommes qui ne sont plus et les hommes d'une 
époque nouvelle, et qui fait toujours naitre de profondes et instructives réflexions. » 
 

Après l’avoir rédigée la présente, aussi avec eux, je vous la transmets afin de 
clôturer le conflit qui nous oppose depuis 2015, et qui est en lien directe avec le passé 
liégeois qui est le mien et celui de ma famille : complot politique œuvre des socialo-
fascistes liégeois et bruxellois, tentative d’assassinat, prison, hôpital psychiatrique 
pour réduire au silence le gênant ; non je n’ai rien oublié, car l'oubli est une illusion. Ce 
qui nous saute à la figure à chaque lever du soleil, ce qui nous embarrasse et nous rend 
malade, ce n’est pas l’oubli mais son impossibilité, notre soif de vérité et de justice.    
 

 
Comme ce fut le cas le matin du 3 avril 2019 
 
Ce matin-là, j’étais au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour expliquer à 

Madame Clara Dallemagne, assistante de Monsieur Jonathan Heusicom, Secrétaire de 
Cabinet de Monsieur Rudy Demotte, le plan d’actions que je comptais mener à la 
réception de la Fédérations dans les jours à venir pour obtenir réponse aux cinq 
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questions que je vous avais adressées depuis longtemps. Et le lendemain, dans le 
courriel que j’ai adressé à Monsieur Heusicom, je disais que des informations - en lien 
avec lesdites questions - m’étaient parvenues ce même 3 avril tard dans la soirée. Et je 
l’informais que je renonçais au plan d'actions que j'avais établi auparavant, et que je 
n’allais plus manifester, ni ce jour ni les jours prochains, à la réception de la Fédération 
pour chercher les réponses aux cinq questions que j’avais osé - ho là ! - vous poser.   

 
Lesdites informations que je cherchais depuis 2015, et qui m’ont été transmises 

oralement - et par des moyens détournés - le 3 avril dans la soirée, rendaient caduques 
les questions évoquée ci-avant. Donc, en attendant que j’aie en main les documents 
officiels où figurent, me disait-on, les informations en question - ce qui fut fait le 7 
avril - j’ai dit à Monsieur Jonathan Heusicom que je me réservais, par précaution, 
l’exercice de mon droit à la résistance par une grève de la faim. 

 
Je crois que le comportement inqualifiable de votre affidé, Monsieur Vincent 

Bonhomme, et ma décision de quitter mon domicile, à mon âge, pour aller mener des 
actions devant la porte de votre Fédération, y compris une grève de la faim, ont poussé 
certaines personnes à sortir du bois et à agir. Quant à moi, guidé par le principe sacré 
« ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve », j’ai eu absolument besoin de ces 
informations pour ne pas laisser sans réponse les questions suivantes dans la mémoire 
douloureuse d’un long combat, une vie durant, que je tente de rédiger péniblement :  

 
1. A la demande de qui ou avec qui et à quelles fins, vous aviez pris déjà en 2013 

la décision de recruter Monsieur Salah Echallaoui et l’intégrer dans la « Commission 
Marcourt » avant d’en faire - avec la complicité bienveillant de certains médias - un 
homme public ? Un joueur de rôle qui ne dit que ce qu’on lui demande de dire et qui 
ne raconte que l’histoire que l’on lui demande de raconter pour susciter l’adhésion? 

 
 Qu’est-ce qu’un joueur de rôle ? Daniel Quinn nous le présent dans« Ishmael » 

en ces termes : « Jouer un rôle dans une histoire, écrit-il, c'est la vivre de telle manière 
que vous en fassiez une réalité. En d'autres termes, c'est tenter de la rendre vraie. Vous 
reconnaîtrez que c'est exactement ce que le peuple allemand a fait sous Hitler. Il a 
essayé de transformer en réalité l'histoire qu'on lui racontait.»  

 
2. Pourquoi et en concertation avec qui, votre cher collègue, Monsieur Koen 

Geens, Ministre de la Justice, a-t-il pris en 2016 la décision de placer Monsieur Salah 
Echallaoui à la tête du prétendu « Exécutif des Musulmans de Belgique », qui, en fait, 
n’est rien d’autre que l’Exécutif des Maitres des Musulmans de Belgique ? 

 
3. Pourquoi, où, quand et en concertation avec lesquels de ses collègues 

fédéraux, régionaux ou communautaires - dans notre pays, on ne peut pas faire un 
coup d’Etat, car nul ne sait où se trouve le pouvoir - Monsieur le Ministre de la Justice 
a-t-il pris la décision de créer trois collèges - un francophone, un néerlandophone et 
un fédérale - au sein de ce même Exécutif des Maitres des Musulmans de Belgique ? 
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Lors de nos communications téléphoniques et lors de notre entretien du 19 mars 
dernier, votre homme de main, Monsieur Vincent Bonhomme, ne cessait de réagir face 
à certaines de mes questions très précises en disant : « Mais, vous voulez nous piéger 
ou quoi ? ». Il avait compris, lui, que les questions que je vous avais posées étaient 
accessoires (pour les réponses à ces questions voir la courte histoire de l’« islam-
instrument », pages 9-14), et que les questions essentielles auxquelles je souhaitais 
obtenir réponse étaient ailleurs. Questions essentielles que j’avais posées, et durant 
des années, à plusieurs personnes dans les vastes rouages du très célèbre Milieu. 

 
Milieu opaque des vulgaires mafieux au col blanc, semblable à celui qu’un ami, 

Eric de Bellefroid, titillait dans son « insoutenable légèreté de l’air », et comme suit : 
« Faut-il, se demandait-il, à tout prix diluer la lumière des êtres singuliers dans le marais 
de ces connivences universelles où tout le monde se connaît, en bien ou en mal peu 
importe, mais n’a rien de plus à énoncer.  Le temps n’est déjà plus où l’on fustigeait 
une pensée unique, molle, consensuelle. On adhère à l’unisson au discours lisse ainsi 
tenu, sans aspérité, sans anfractuosité, d’une brillance, il est vrai, parfaite, à l’image de 
la virtuosité technique des maîtres de cérémonie. Le malaise en vérité tient en ce qu’à 
chaque instant, on est étreint par un soupçon d’insincérité. On ne reprocherait pas tant 
à tous ces gens, fausses valeurs trop souvent, d’être à la mode du jour que de s’efforcer 
de l’avoir été depuis toujours, et de se pâmer au faîte de leur gloire surfaite.» 
 
 

Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? 
 
C’est en 2014, que j’ai été amené à me poser la question de savoir quel était le 

rôle que la Fédération Wallonie-Bruxelles jouait dans la mises en scène de ce qui 
semblait être un nouveau scénario. Cette année, par arrêté royal du 18 avril, fut 
institué le énième prétendu « Exécutif des musulmans de Belgique ». Le Président de 
cette « nouvelle » institution, Monsieur Noureddine Smaili, faisait dans le quotidien ‘La 
Libre Belgique’ du 27 janvier 2015 la déclaration suivante : « C’est la première fois, 
disait-il, dans l’histoire de l’Exécutif qu’il y a une entente totale entre les Turcs et non-
Turcs. Je peux vous garantir que la Turquie n’a pas d’influence directe sur les mosquées 
en Belgique. » La Turquie n’aurait même pas d’influence directe sur ses 72 mosquées ?  

 
Après avoir lu cette déclaration, j’ai interpellé son auteur pour connaître la raison 

pour laquelle il avait rendu public un tel mensonge hallucinant et pour lui demander si 
la Turquie avait néanmoins une influence indirecte sur les mosquées. Lors de notre 
communication téléphonique, il m’a dit - sans gêne ni scrupules - qu’il ne savait pas 
que l’Etat turc était propriétaire, en Belgique, d’un nombre considérable de mosquées. 
Et il m’a promis de prendre contact avec moi après avoir vérifié les « choses ». Puis 
silence. Je lui ai envoyé le 22 mars 2015 un dernier courriel où je lui disais: ‘Avez-vous 
pu vérifier, Monsieur le Président, si la Turquie a - ou n’a pas - une influence sur les 
mosquées en Belgique ? Je sais que le silence peut être parfois le plus cruel des 
mensonges, et je crois que vous excellez à merveille dans l’art de mensonge, et ce dans 
le respect du célèbre principe nommé « Taqiyya », double discours ou dissimulation. 
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Il m’a répondu ce même jour : « Il y a, me disait-il, un accord d'Etat à Etat dans 
lequel je n'ai pas le droit d'émettre un avis. Je pense que, quel que soit le problème, 
vous n’avez pas le droit de m’insulter. Je suis chargé de gérer le temporel et rien que 
le temporel. » Ainsi, pour la première fois dans ma vie que j’avais compris qu’appeler 
menteur un menteur patenté revenait à l’insulter. Et, il ne me restait plus que de 
chercher cette aiguille dans un botte de foin : « Un accord de l’Etat à Etat ».  

 
Il s’agissait en fait - et c’est maintenant confirmé - d’ un accord entre les Etats 

marocain et turc vivement encouragé par l’Etat belge. Selon cet accord, le pouvoir 
marocain et le pouvoir turc acceptaient de laisser leurs sbires de faire croire, en avant 
de la scène, qu’ils seraient indépendants concernant la gestion du temporel de l’islam 
via le prétendu « Exécutif des Musulmans de Belgique ». Les maitres garderont ainsi la 
main mises sur ce qui importe pour eux, à savoir tout ce qui concerne les mosquées, 
et ce par l’intermédiaire de leurs sbires Monsieur Coskun Beyazgül, le directeur général 
de la « Diyanet de Belgique » de Turquie, et Monsieur Salah Echallaoui, président du 
« Rassemblement des musulmans de Belgique » soutenu, financé par l’Etat marocain.  

 
Le prétendu « Exécutif » servira ainsi de paravent au véritables centre de décision 

qu’est « le Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique (CIB) » ; il 
est composé de « Rassemblement des Musulmans de Belgique » marocain, « Diyanet 
de Belgique » et « Fédération Islamique de Belgique » turques, sans oublier les 
enjoliveurs « Fédération des Mosquées Albanaises de Belgique » et « Association 
Islamique Africaine de Belgique. » Monsieur Smaili avait raison de dire qu’il y avait une 
entente totale entre les Turcs et les non-Turcs. Mais il aurait dû dire que la Turquie n’a 
pas d’influence directe non pas sur les mosquées mais sur le prétendu Exécutif.  

 
 
Pour ce qui est de la formation des cadres musulmans 
 
Croyez-vous vraiment, Monsieur le Ministre, que vous promouvrez l’émergence 

dans notre pays d’un « islam indépendant des pouvoirs extérieurs » en formant chez 
nous les cadres musulmans - notamment des professeurs de religion et des visiteurs 
de prison - et en offrant des formations supplémentaires aux imams déjà formés 
ailleurs ? Si oui, c’est que soit vous prêchez par ignorance absolu de la réalité du terrain 
dans ce bas monde, soit vous êtes entouré par des carriéristes profondément 
corrompus, des parvenus, comme disait jadis Monsieur Elio Di Rupo. Parce que faire 
croire cela revient, Monsieur le Ministre, à habiller le mensonge d’Etat avec les 
vêtements de la vérité des faits assassinée dans les obscures coulisses des hauts lieux. 

 
Sans un changement fondamental - ce qui n’est pas chose facile - dans la structure 

mise sur place depuis plus de trente-cinq ans par des pouvoirs extérieurs, « l’institut 
de promotion des formations sur l’islam » que vous a mis sur place - la charrue mise 
avant les bœufs - ne participera en rien à l’émergence d’un islam indépendant de ces 
mêmes pouvoirs extérieurs ; elle n’atteindrait que son but majeure, mais non-dit, qui 
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est « d’instaurer un partenariat novateur organisé par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur marocain et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en collaboration avec 
la Conférence des Présidents des universités du Maroc (CPU) et l’Académie de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ARES). » 

 
 
Conclusion 
 

 

 
De gauche à droite, Monsieur Rudy Demotte, Ministre Président de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, Monsieur Mohammed Ameur, Ambassadeur du Maroc à Bruxelles et Monsieur 
Salah Echallaoui, vice-Président du prétendu « l’Exécutif des Musulmans de Belgique. 

 
Quand j’ai visionné, Monsieur le Ministre, le vidéo, dont est extraite la photo ci-

dessus, je me suis dit que le parti socialiste ferait un tabac dans les ghettos en Wallonie 
et à Bruxelles le 26 mai prochain, d’autant plus que Monsieur l’ambassadeur du Maroc 
sans gêne vient d’encourager ses compatriotes belgo-marocains à ne pas s’abstenir 
lors des élections et à aller voter en bons citoyens responsables (voir également la 
lettre ouverte importante que je vous ai adressée le 19 mars 2019). Après ce spectacle 
tragi-comique, je crois que désormais les belgo-marocains seront plus respectueux de 
leur vice-Président du prétendu Exécutif des Musulmans en sa qualité de haut 
représentant de Sa Majesté le Descendant direct du Prophète Mohammed. 
 

Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Président de l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique …. ; en écoutant l’éloge vibrant rendu par Monsieur Demotte 
au puissant homme d’affaires, Sa Majesté Mohammed VI de Maroc, je me suis dit que 
c’est bien ce jeu éternel d’influence et de clientélisme d’une médiocrité déconcertante, 
qui nous a conduit là où nous trouvons à présent. Jeu qui charrie avec lui tellement de 
mensonges crasses que, comme le disait Hannah Arendt, et je le répète, « plus 
personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une 
opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de 
penser et juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »  
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En effet, Monsieur le Ministre, vous faites avec votre peuple ce que vous voulez 
à l’instar de ce que vous appelez « les populistes », qui font, avec ce même peuple, ce 
qu’ils veulent et au moins aussi bien que vous. Au siècle dernier, Myriam Revault 
d’Allonnes écrivait dans « ce que l’homme a fait à l’homme » : « Le désenchantement 
du monde : c’est encore trop peu de dire qu’aujourd’hui il nous accable. En matière de 
« chose publique », de quelque manière qu’on l’entende, les réalités ont été 
scabreuses et il y a bien longtemps qu’on se lamente, qu’on s’indigne, qu’on proteste, 
qu’on condamne et qu’on résiste. Que la politique soit maléfique, qu’elle charrie avec 
elle tout un défilé de pratiques malfaisantes, implacables ou perverses, c’est là une 
vieille plainte aussi vielle que la politique elle-même, une plainte aussi vieille que le 
monde. La politique est le champ des rapports de force… 

 

 
Cemal Nadir – 1945 – le quotidien turc « Cumhuriyet » 

 
 

La passion du pouvoir corrompt. L’art de gouverner est celui de tromper les 
hommes. L’art d’être gouverné est celui d’apprendre la soumission, laquelle va de 
l’obéissance forcée à l’enchantement de la servitude volontaire. Personne n’ignore ces 
banalités, et pourtant elles n’existent pas moins. »  

 
Pour vous plaire, je souhaite vous dire, et avec les mots d’Etienne de La Boétie, 

que « le tyran n’aime jamais et il n’est jamais aimé. Tu ne sais pas combien est 
douce la liberté », et  je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de 
la profonde indignation de votre fidèle serviteur que tout homme digne de cette 
appellation ne peut pas ne pas éprouvez en observant ou en tentant de faire face aux 
initiatives de votre Honneur, qui excluent l’Homme de leur centre de préoccupations 
en oubliant volontiers que « rien n’est utile s’il n’est utile à l’Homme », même s’il s’agit 
de ces hommes et femmes que l’on appela jadis « les travailleurs immigrés ». 
 
 

 
Mustafa Uner Sari 

Avenue Gevaert, 253 
1332   Genval 
 
Annexes : six pages. 
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Une courte histoire de l’ « islam-instrument » en Belgique 
 

Comment l’Etat belge a jeté en 1967 - comme il continue de le faire encore 
aujourd’hui - les immigrés de confession musulmane – devenus plus tard des citoyens 
belges -dans les gueules des rapaces théocrates, autocrates et dictateurs affamés, à 
savoir ses alliés musulmans notamment l’Arabie Saoudite, la Turquie et le Maroc ?  

 
 

 
 
Le 31 mai 1967, le ministre de la Justice, Monsieur Pierre Wigny remit à Sa Majesté feu le Roi Fayçal 
d’Arabie Saoudite, lors de sa visite en Belgique, les clés le pavillon oriental que Sa Majesté feu le Roi 

Baudouin lui offrit ; il situé dans un des plus beaux quartiers de la capitale, à proximité des 
institutions de la communauté européenne, afin qu’il serve de mosquée et de siège pour le nouveau 

Centre Islamique et Culturel de Belgique. 
 

 
 

 
 

Jusqu’en 2016, nous n’avons entendu parler que du CICB (Centre Islamique et Culturel de Belgique) 
et de la GMB (Grande Mosquée de Bruxelles). Rares étaient ceux et celles qui avaient vu ou lu la 

première ligne de cet enseigne, LMI (Ligue Mondiale Islamique) saoudienne.  
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En 1978, Sa Majesté feu le roi Khalid d’Arabie Saoudite est accompagné par Sa Majesté feu le roi 
Baudouin et Monsieur Mohammed Alouini, représentant de la Ligue mondiale islamique saoudien, 

lors de l’inauguration de l’ouverture « Centre Islamique et Culturel - Mosquée de Bruxelles ». 
 
 

 
 

Quand certains ont vu et lu sur l’ancien enseigne « Ligue Mondiale Islamique », alors, c’est devenu 
gênant et « Ligue du Monde Islamique » a remplacé « Ligue Mondiale Islamique ».  
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L’« Islam indépendant des pouvoirs extérieurs » 
 
Le 7 décembre 2015, entouré de ses experts de haut vol et des sbires du Pouvoir 

marocain, Monsieur Salah Echallaoui, et du Pouvoir turc, Monsieur Semsettin Ugurlu, 
Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Enseignement Supérieur de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles faisait, au terme d’une conférence de presse, la 
promotion d’un « islam de Belgique », d’un « islam indépendant des pouvoirs 
extérieurs ». Et à cette occasion, il faisait au micro d’un journaliste cette déclaration 
révolutionnaire d’inspiration socialiste : « Il ne faut pas, disait-il, que ce soit d’autres, 
vivant à des centaines voire à des milliers de kilomètres de la Belgique, qui décident 
comment les musulmans d’ici doivent vivre. C’est aux musulmans d’ici d’organiser leur 
religion, leur pratique religieuse et vivre en harmonie avec les autres communautés. » 
 

 
De gauche à droite : Jean-Claude Marcourt, Françoise Tulkens, Andrea Rea, Salah 
Echallaoui, le sbire de Sa Majesté Mohammed VI du Maroc, Semsettin Ugurlu, le 

sbire du Pouvoir turc et Hugues Dumont (USL-B) © ARES 
 

Promouvoir l’émergence d’un islam indépendant des pouvoirs extérieurs en 
collaboration avec les sbires des deux principaux pouvoirs extérieurs concernés, à 
savoir les pouvoirs turc et marocain. Michel Schneider définissait, dans son livre « Big 
Mother. Psychopathologie de la vie politique », ce qu’il appelle « la meilleure définition 
de la perversion » en ces termes : « Moi, la vérité, je mens ; il n’est pas plus habile 
mensonge que de masquer la vérité en lui donnant l’éclairage qui la rend trompeuse ».  

 
Monsieur le Ministre mentait une nouvelle fois : il faisait dans les coulisses 

l’exacte contraire de ce qu’il prétendait faire en public ; il prétendait promouvoir 
l’émergence d’un « islam indépendant des pouvoirs extérieurs », alors qu’il s’était 
donné pour mission de rendre incontestable en Belgique l’islam des pouvoirs 
extérieurs et sa représentation exclusivement politique par ces même pouvoirs 
extérieurs ; représentation, soulignons-le, institutionnalisée depuis 1974. 
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« Une recommandation de la commission d'enquête parlementaire » 
 
En s’attaquant à l’Arbre - « La Grande Mosquée de Bruxelles » - d’une façon 

spectaculaire, et en tentant de tenir à distance l’Arabie Saoudite d’une manière 
pathétique, nos gouvernants et représentants ont cru pouvoir soustraire aux regards 
la forêt tout entière : le 15 mars 2018 le gouvernement belge a pris la décision de 
rompre sans délai la convention conclue avec la Ligue Mondiale Islamique saoudienne 
qui organisait la concession de la Grande Mosquée de Bruxelles. Il a mis ainsi en œuvre 
une recommandation de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats 
terroristes visant à mettre fin à l'immixtion d'Etats étrangers dans l'islam en Belgique. 
 
 

« Mettre fin à l'immixtion d'Etats étrangers dans l’islam en Belgique » 
 

Oufti ! Tu parles ! 
 

 

 
 

Le 14 mars 2019, Sa Majesté le Roi Philippe est entouré, lors de l’audience avec prétendu «  Exécutif 
des Musulmans de Belgique » ; de droite à gauche, Monsieur Salah Echallaoui, Sa Majesté le Roi, 

Monsieur Mehmet Ustun et Monsieur Bayram Saatci (tournez la page). 
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De quel pouvoirs extérieurs parlons-nous ?  
 

(Voir la lettre ouverte que j’ai adressée le 11 février 2019 à Monsieur le Premier Ministre Charles Michel) 
 
 
 

1. Du côté marocain,  
 
 « Le rassemblement des Musulmans de Belgique », la version marocaine du 

« Diyanet de Belgique » de Turquie (voir point 2.1 ci-après). Elle est constituée le 22 
octobre 2008, soutenue et financée par le ministère marocain des Affaires religieuses 
directement attaché à Sa Majesté Mohammed VI du Maroc (403.854,57 Euros en 
2012 – voir la lettre ouverte que j’ai adressée à Monsieur Echallaoui le 14 mars 2019.) 

 
Cette « association » est présidé par Monsieur Salah Echallaoui, le sbire de Sa 

Majesté Mohammed VI du Maroc. Un homme d’influence déguisé en inspecteur des 
cours de religion islamique dans la Communauté Française, ex-Président et actuel vice-
Président francophone du prétendu « Exécutif des musulmans de Belgique » ; avant 
même d’être désigné Président par le Ministre de la Justice, Monsieur Koen Geens, il 
fut décideur de l'ombre de par son rôle de vice-président du Bureau de l'Assemblée 
générale des musulmans de Belgique : « L’Etat, c’est moi, à multiples casquettes. »  

 
Précisons aussi que, eu égard l’écho que rencontre dans nos cités la parole de 

l’autocrate islamo-nationaliste turc, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, auprès de 
certains belgo marocains, l’entente cordiale entre Monsieur Echallaoui et son collègue 
Monsieur Beyazgül, directeur de « Diyanet de Belgique » de Turquie n’étonne pas. 

    
 

2.1.  Du côté turc  
 

2.1. La Fondation religieuse turco-islamique de l’ambassade de Turquie à 
Bruxelles récemment renommée « Diyanet de Belgique ». Elle a été fondée en 1982 
par la branche militaire turque des réseaux clandestins « Stay Behind », mieux connu 
sous l’appellation ‘Gladio’, mis en place par l’OTAN pour combattre le communisme, 
son centre d’action SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) est situé à 
Mons (en Belgique). Cette branche militaire secret a été guidée à l’époque par le 
général Nurettin Ersin, un des quatre putschistes sanglants du 12 septembre 1980 en 
Turquie, partisan déclaré de l’organisation turque d’extrême droite ‘Les Loups Gris’.  

 
Sur le terrain en Belgique, le projet de la création de cette fondation élaboré à 

Ankara fut réalisé d’une façon fulgurante par un autre Loup Gris déclaré, Monsieur 
Tayyar Altikulaç, alors président du directorat des affaires religieuses de Turquie - 
« Diyanet de Turquie » - et ce en collaboration solidaire et très étroite avec la 
fédération turco-islamique de Belgique des Loups Gris. Faut-il souligner également que 
le chef de la junte, le général Kenan Evren, fils d’un imam, mis sur place par les Etats-
Unis, symbolisait mieux que n’importe de qui la fameuse « synthèse turco-islamique » 
des Loups Gris pour combattre le communisme et briser la contestation des forces 
subversives en instrumentalisant à la fois l’islam et la bête noire, le nationalisme.  
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Représentée Monsieur Bayram Saatci à la direction l’actuel du prétendu 
« Exécutif des musulmans de Belgique », vice-Président néerlandophone, elle est la 
propriétaire de septante-deux (72) mosquées entièrement financées par les fidèles et 
par les pétrodollars de la terreur en provenance de l’Arabie Saoudite. Directement 
attachée au président de l’Exécutif en Turquie, elle est la filiale ‘belge’ de « l’Union 
turco-islamique du directorat des Affaires religieuse de Turquie, DITIB », dont le siège 
européen se situe à Cologne en Allemagne. In fine, cette union puissante est devenue 
l’un des vecteurs religieux en Europe des partis et organisations politiques turcs 
proches de l’extrême droite dit « islamo-conservateur ». Elle a pour mission de délivrer 
la pensée politique et idéologique de ces derniers pour imposer leur point de vue à 
l’ensemble des citoyens d’origine turque en Europe, dont la Belgique1. 
 
 

2.2. Milli Görüş - Vision nationale (national dans le sens de l’Oumma)  
 

C’est une autre pompe à fric, une entreprise multinationale prospère, mue par 
l’idéologie de la théocratie totalitaire très proche des frères musulmans - qui n’est en 
rien moins inquiétant que l’Arabie Saoudite - dont est issu Monsieur Recep Tayyip 
Erdogan, Président actuel de la République « presqu’islamique » de Turquie. Elle se 
cache en Belgique depuis quelques années derrière l’enseigne « Fédération islamique 
de Belgique - B.I.F ». Représentée par Monsieur Mehmet Ustün, Président, à la 
direction de l’actuel prétendu « Exécutif des musulmans, elle est connue pour ses liens 
avec des organisations humanitaires islamo-mafieuses lourdement condamnées 
notamment par la justice allemande.  

 
Plus récemment, le 21 mars 2019, ses anciens dirigeants Messieurs Yavuz Çelik 

Karahan, Oğuz Üçüncü, Ali Bozkurt et Isa Erdener ont été condamnés par le tribunal 
correctionnel de Cologne respectivement à deux ans, à un an et dix mois, à un an et 
neuf mois et à un ans et deux mois de prison avec sursis pour fraude fiscale de deux 
million deux cent mille euro. Elle est propriétaire, en Belgique, de trente (30) mosquées 
entièrement financées par les fidèles et par des fonds en provenance de sources 
diverses. Elle est la filiale belge de ‘l’Organisation européenne de Milli Görüş, 
« IGMG », dont le siège européen se situe également à Cologne. 

  
Cette organisation fut introduite dans la bergerie - contre vent et marée, y 

compris mon recourt à la justice - lors de la constitution en 1994 du Conseil Supérieure 
des Musulmans par le Ministre de la Justice, Monsieur Melchior Wathelet, et ce suivant 
la vie donné par Monsieur Johan Leman, alors directeur du Centre pour l’Egalité des 
Chances et la Lutte Contre le Racisme et sa collaboratrice Madame Monique Renaerts. 
 
Genval, le 11 avril 2019  

                                                 
1 Pour les agissements de cette organisations en Belgique, voir le livre que nous avons publié en Turquie avec un 
journaliste - ‘Tanksiz Topsuz Hareket’ (manœuvre sans char ni canon), Tekin Yayinevi, Istanbul, 1991. 
 


