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AU REGARD DU PASSÉ ET DU PRÉSENT 

 

L’AVENIR NOUS INQUIÈTE  

1 Cette lettre est expédiée par courriel à « charles.michel@premier.fed.be » 
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Prélude répétitif  

 
1. En lisant cette lettre, vous penserez, peut-être, qu’il s’agit d’une rhétorique de la              

répétition. Je vous répondrais que vous avez raison, car il y avait beaucoup de répétitions               
dans mes lettres précédentes, et il y’en a beaucoup dans celle-ci. Mais pour que vous               
puissiez mieux saisir l’enjeu de ces répétitions, je vous offre ces quelques mots :  

 
« Un journaliste m’a fait remarquer, nous raconta l’auteur de ‘L’impunité des           

Bourreaux’, Carlos Liscano, qu’il y avait beaucoup de répétitions dans mon texte, et il              
avait raison. Parce que, pour désarmer le discours de l’impunité, il faut travailler avec les               
mots, dans une rhétorique de la répétition. Il ne suffit pas de dire qu’il y a mensonge, il                  
faut le démontrer. Pour y parvenir, ces répétitions sont nécessaires  » ; nécessité fait            
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donc loi.  
 

2. A ceux qui refusent d’écouter, dit-on, seule l’ironie et la caricature, voire les             
photos, donnent la possibilité de comprendre. C’est pourquoi je les laisse exprimer, en             
silence, ce que je ne souhaite plus exprimer avec des mots lorsque le mur devient               
passage.  

2 Lire l’entretien publié dans “Le Soir” du 9 mars 2007. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

« Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre                     
époque, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justificatifs.  »  Albert Camus 
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Cette lettre est l’expression sincère d’une révolte profonde et d’une indignation           
insondable dont les racines remontent loin dans le passé. Je me permets de vous la               
confier, Monsieur le Premier Ministre, en vous priant humblement de la transmette à             
votre successeur pour qu’elle-il sache que dès sa prise de fonction, j’engagerai            
l’ultime résistance et la conduirai jusqu’à ce que des questions importantes en lien             
direct avec ce que j’appelle l’« l’islam-instrument » trouvent enfin leurs réponses          
dans notre pays.  

 
L’exemple que j’exposerai par la suite (voir page 9) est le symptôme de ce qui               

motive ma décision : il prouve que les héritiers des acteurs du passé noir qui s’étaient               
brusquement convertis en pourchasseurs des « radicaux » et des « salafistes » dès le           
lendemains des attentats sanglant de Bruxelles en 2016, réécrivent déjà l’histoire           
belge de l’« islam-instrument ». Ils visent ainsi à réhabiliter le passé pour mieux en             
assurer la continuité et dans l’ombre de l’Etat belge pris lui-même en otage par ce               
même passé. In fine, au point où nous en sommes, je crois, et ce suivant Mirabeau,                
que « quand l'autorité devient arbitraire et oppressive », elle attente aux propriétés          
pour la protection desquelles elle fut instituée, elle rompt le contrat qui lui assura des             
droits et le limita, la résistance est un devoir et ne peut s'appeler révolte. » 

  

 
 

« Celui qui se tait sur la vérité (devant l’injustice) est un diable muet »  
Ibn Al Qayyim al-Jawziyya 

 
 

L’islam de Belgique 
 
Je voudrais vous soumettre ici, Monsieur le Premier Ministre, une question, qui            

sera posée aussi à votre successeur, et vous rappeler un fait qui sera rappelé aussi à                
votre successeur. Selon vous, Monsieur le Premier Ministre, l’actuel Exécutif des           
Musulmans de Belgique est-il vraiment l’Exécutif des « Musulmans de Belgique » où           
est-il l’Exécutif des « maîtres des Musulmans de Belgique » ? Autrement dit, le           

3
 Albert Camus, «L’étranger », Gallimard, 1942. 
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Président et les deux vice-Présidents de cet Exécutif que votre Ministre de la Justice a               
institué derrière des portes le 11 mai 2018, représentent-ils vraiment les           
« musulmans de Belgique » ou représentent-ils les « maîtres des musulmans de          
Belgique », qui vivent dans l’opulence et dans des palais situés à des milliers de              
kilomètres d’ici ?  

 
Question : Avons-nous le droit de le savoir ? Avez-vous le devoir de répondre ? 
 

Quant au fait ; jusqu’à présent, je n’ai jamais ni entendu ni vu ni rencontré une               
seule personne parmi nos gouvernants et représentants concernés, qui ne souhaite           
pas encourager et promouvoir ce que nous souhaitons encourager et promouvoir, à            
savoir l’émergence dans notre pays d’un islam de Belgique, c’est-à-dire, un islam des             
musulmans de Belgique, un islam indépendant des ingérences politiques et financières -            
l’une allant de pair avec l’autre - des Etats, pouvoirs et organisations extérieures.  

 

Mais dans les faits, ce discours, dont nos gouvernants et représentants ont les             
gorges pleines n’a eu pour but que de confirmer le bien-fondé de l’adage qui dit : « une                 
promesse n’engage que celui qui l’écoute. » A voir agir, durant des décennies, ces             
hommes et femmes de pouvoir, nous avons souvent eu l’impression qu’ils répudient,            
d’une façon jubilatoire, le fait que, depuis le temps des Lumières, c’est-à-dire, depuis             
l’essor de L’Etat de droit, l’exercice du pouvoir est soumis à des règles et principes du                
droits, que le respect de ces règles et principes n’est plus l’expression arbitraire de la               
volonté de qui que ce soit, et que nul n’a désormais de pouvoir qu'en vertu du droit. 

  

Souvenez-vous encore, Monsieur le Premier Ministre, de cette déclaration         
révolutionnaire de Monsieur Jean-Claude Marcourt, alors Ministre de l’Enseignement         
Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le 7 décembre 2015, et au micro d’un             
journaliste de RTL-TVI, il faisait la promotion de son souhait très célèbre de voir              
« l’émergence » dans notre pays d’un « islam ancré en Belgique », d’un « islam          
indépendant des pouvoirs extérieurs » : « 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. »  

 

Et dans les coulisses, il a fait - et nous l’avons combattu - tout ce qui était en son                   
pouvoir pour que ce soit d’autres qui décident comment les musulmans d’ici doivent             
vivre, organiser leur religion et leur pratique religieuse. En soi, ceci n’est ni important              
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ni grave puisque nous sommes en présence d’une personne dont le métier est de              
faire de la politique. Mais on peut néanmoins penser qu’il doit y avoir une raison               
valable pour que l’Autorité (!) fasse derrière les rideaux exactement le contraire de ce             
qu’il nous dit sur la scène ; ce qui est grave ici, c’est qu’en soustrayant à nos regards                 
cette raison, le Ministre a voulu nous empêcher sciemment, et comme d’habitude, de             

4 Voir notamment la lettre que je lui ai adressée le 11 avril 2019 
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saisir l’enjeu et de comprendre les conséquences d’une décision importante nous           
concernant. 

 
« Une démocratie modèle, disait Sa Majesté feu le Roi Baudouin en 1984, a            

besoin de citoyens bien informés et qui participent à tous les aspects de la vie               
collective. Des citoyens qui comprennent le fonctionnement de leurs institutions, qui           
saisissent les enjeux des débats politiques, qui mesurent les conséquences des           
décisions les concernant. » J’y ai cru un moment mais force m’a été de constater très               
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vite que ce dont une démocratie modèle a besoin n’est pas nécessairement celle             
dont les tenants des pouvoirs, de plus humble au plus haut niveau, ont besoin pour               
leur confort. 

 
Pour comprendre la gravité extrême d’un tel comportement, Monsieur le          

Premier Ministre, il faut remonter loin dans le temps : j’ai été témoin, sur le terrain,               
du traitement effroyable - du lavage de cerveaux terrifiant - infligé aux enfants de 6 à                
12 ans dans les mosquées par les imams et dans les écoles publiques par des               
professeurs de religion islamique. En 1983, par exemple, je me sentais perdu dans             
une prison en face d’un jeune Turc de 18 ans qui avait tué sa sœur de 16 ans pour                   
laver « l’honneur familiale et religieux. » J’ai apporté un sac de livres de propagande             
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et de cahiers de cours de religion à l’avocat de la défense, Maître Julien Pierre , pour                
7

qu’il les jette un à un devant la Cour et les jurés lors de l’audition de la Cour d’Assise,                   
ce qui fut fait.  

 
Ce jeune homme et des dizaines de milliers d’autres comme lui ont été privés              

des moyens devant leurs permettre de saisir à temps l’enjeu et comprendre les             
conséquences des décisions importantes les concernant ; décisions qui étaient prises          
à des milliers de kilomètre d’ici, à Washington, à Ankara, à Riyad, à Rabat, à Kaboul …                 
Ils étaient coupables d’être nés musulmans, d’être des enfants de musulmans.  

 
Plus de trente années plus tard, en 2018, Cheik Tigra, imam actuel de la              

mosquée du Centre islamique et culturel d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, dont nous         
ferons la connaissance par la suite, a réécrit l’histoire pour l’adapter à ses             
aspirations : « L’enseignement plein d’humilité, racontait-il, que les mosquées des         
années 80 et 90 dispensaient, a miraculeusement façonné l’identité spirituelle des           
enfants. Il était tout à fait possible d’atteindre un niveau respectable en langue arabe              
et en théologie, à condition de trouver les "bons" professeurs et des "bonnes"             
mosquées.  »  
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En lisant ces propos qui se passent de tout commentaire, on croirait que             

l’auteur pensait, en écrivant son pamphlet, comme un observateur qui aurait été            

5 Extrait du discours de Noël en 1984. 
6 Lire « Un jeune Turc abat sa sœur …. », ‘La libre Belgique du 24 juin 1983. 
7 J’ai appris son départ pour le dernier voyage le jour où je rédige cette lettre. 
8 Anass Tigra, « A la recherche de l’islam perdu », Editions EDILIVRE, 2018, pages 7-8. 
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présent sur le terrain, dans les années 80, par exemple, alors qu’il est né à Bruxelles                
en 1980 ? Et c’est vraiment dommage qu’il n’a pas levé le voile sur le nombre des                
« bonnes » mosquées et n’a pas dit ce que l’on faisait avec des enfants dans des               
« ………….. » mosquées ; comme il n’a pas dit non plus par quelle           
« théologie révolutionnaire» les « identités spirituelles » des enfants furent       
façonnées (voir pages 10-11). 

 
Depuis 1974, à ma connaissance, chacun des gouvernements belges successifs,         

dont le vôtre, s’est posé, Monsieur le Premier Ministre, en défenseur d’un ordre             
social oppressif, injuste et fortement inégalitaire ayant la capacité increvable à se            
maintenir en contrôlant, voire en annihilant, toute possibilité de transformation          
réelle dans les ghettos, partout dans le pays, peuplés en majorité par des citoyens de               
confession musulmane. Cependant, je reconnais volontiers que ces mêmes         
gouvernants et représentants ont eu l’immense mérite de nous faire comprendre,           
involontairement peut-être, que « le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie            
mais son évolution par temps de crise » (Bertolt Brecht ) et qu’« il n’est rien d’autre              
que la suspension de la politique y compris dans le respect formel du jeu              
démocratique» (Danielle Bleitrach). 

 

Et c’est bien cette suspension tragique de la politique - en faveur des Saintes              
Affaires politiques, économiques et financières - qui a balisé, Monsieur le Premier            
Ministre, le chemin parcouru en Belgique par l’« islam-instrument » pendant         
cinquante ans. Sur ce long chemin, la seule loi à la validité de laquelle les opposants à                 
l’instrumentalisation irresponsable et dangereuse de la religion à des fins multiples,           
était la loi du plus fort ; Loi des dieux pétrodollars de la terreur. 

 

 
 

Cela dure depuis plus de cinquante ans. 
Il est plus que temps de penser à ce que nous faisons  
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Des inquiétudes 
 

Il y a, à notre époque, Monsieur le Premier Ministre, une inquiétude            
permanente en lien avec ce que l’on appelle « radicalisme » ou « jihadisme » ; il y a              
aussi une inquiétude qui trouve sa source dans les agissements des militants bercés             
par l’idéologie théocratique totalitaire récemment renommée « salafisme ». Mais        
notre expérience nous autorise, Monsieur le Premier Ministre, à mettre en           
exergue une autre inquiétude qui prime sur les autres pour ne pas dire qui les              
englobe toutes dans une relation de cause à effet ; celle qui est nourrie par des               
ingérences politiques et financières d’organisations transnationales et d’Etats        
étrangers qui ont en main pour armes l’exploitation sauvage de l’ignorance dans les             
ghettos soigneusement entretenus et l’instrumentalisation de la religion couplées         
avec la finance dont les cordons sont tenues par des pouvoirs absolus qui corrompent              
absolument.  

 
Dans ce Milieu, où votre Ministre de la Justice machiavélique n’a cessé de             

s’agiter en sous-marin, tout est couvert par le secret, tout est organisé dans             
l’obscurité des coulisses tant au niveau national qu’au niveau international, et ce à             
l’abri des regards « insignifiants » des citoyens. Pour le dire avec Marie-France           
Hirigoyen, « de nombreux dirigeants, ou hommes politiques, ne s’embrassent pas de           
morale pour liquider un rival ou se maintenir au pouvoir. Certains abusent de leurs              
prérogatives, usent de pression psychologique, de la raison d’Etat ou "secret défense"            
pour protéger leur vie privée.  » Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je                 
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souhaite répéter ici ce que je disais dans la lettre que j’avais adressée le 14 avril 2015                 
à Sa Majesté le Roi Philippe :  

 
Certes indigné, lui disais-je, voire même révolté, mais pas résigné, je reste            

néanmoins conscient du fait que la démocratie représentative, chez nous, consiste à            
déposer un bulletin de vote dans l’urne tous les cinq ans et à aboyer ‘librement’ le                
reste du temps à condition de laisser passer les caravanes. La preuve en est que, si je                 
me permets aujourd’hui de vous adresser la présente, c’est pour pouvoir me dire             
demain que j’ai aboyé, et une fois encore, parce que j’ai estimé devoir le faire, parce                
que j’ai estimé juste de le faire, sans le moindre souci de plaire à qui que ce soit ni                   
pour quoi que ce soit. Et cela, après avoir traversé, les trente dernières années              
durant, des épreuves qui ont détruit tout respect et toute considération pour des             
autorités politiques et judiciaires, et qui ont anéanti toute confiance en eux.  

 
Dans la présente aussi, j’espère, Monsieur le Premier Ministre, pouvoir mettre           

en évidence le fait suivant : durant quarante ans, nous nous sommes battus, et             
continuons de nous battre, non pas contre les conséquences - le radicalisme,            
l’extrémisme ou le terrorisme - mais contre les causes, organisations et Etats qui les              
nourrissent et utilisent - avec la complicité plus qu’intéressée de l’Etat belge - pour              

9 Marie-France Hirigoyen, « Le harcèlement moral », Editions la Découverte et Syros, Paris, 1998, pp. 207-208. 
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atteindre les buts politiques, économiques, géostratégique et guerriers qu’ils         
poursuivent.  

 
Et, il fut un temps quand on parlait des « intégristes », des « durs », des             

« fondamentalistes », des « fous d’Allah » …. nos gouvernants et représentants         
imaginaient des extraterrestre barbus, basanés avec des grosses moustaches et un           
couteau entre les dents. A présent, ils scrutent les discours et les publications des              
« probables salafistes » pour y déceler des « propos extrémistes », c’est-à-dire, des          
signes du « danger. » Quant à moi, pour le dire avec les mots de Martin Niemöller, je                
ne crains plus le bruit des bottes mais je crains vraiment le silence des pantoufles. 

 
A présent, Monsieur le Premier Ministre, je crois qu’il est plus que temps de se               

mettre dans notre pays non pas devant les chars - on n’est pas encore en Chine - mais                  
devant les caravanes quoi qu’on en pense, quoi qu’on en dise. Car si « tous les               
dégoûtés s’en vont, il n’y aura plus que des dégoûtants qui resteront », sans oublier               
que notre devoir moral est de permettre aux générations futures de construire leur             
avenir. 

 

Genval, le 12 août 2019  
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Monsieur Charles MICHEL  
 

Premier Ministre 
 

Rue de la Loi, 16 
 

1000   Bruxelles 
 

Genval, le 16 août 2019  
 

 
 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Concerne : la transplantation dans la Cité universitaire de Louvain-La-Neuve de          

l’un des composants du jadis « Centre islamique et culturel de Belgique - la Grande              
Mosquée de Bruxelles » qui fut installé au pavillon oriental du Cinquantenaire à            
Bruxelles par la Ligue Mondiale Islamique saoudienne. Sujet à propos duquel j’ai déjà             
informé Monsieur le Recteur de l’UCL et Madame la Bourgmestre d’Ottignies - LLN. 

 
Dans son article publié le 13 mars 2018 publié sur son Site et intitulé « Le Centre                

islamique et culturel de Belgique quitte le Cinquantenaire : Un tournant ? Lequel ? »,            
Monsieur Felice Dassetto, sociologue-islamologue, Professeur émérite UCL, posait la         
question suivante révélatrice à bien des égards : « La Ligue islamique          
mondiale/Arabie Saoudite, quitte le Centre islamique. Mais va-t-elle quitter la          
Belgique ? »  

 

Et il ajoutait : « Au lendemain de l’annonce de la décision de la Commission             
parlementaire de demander la rupture de la convention relative à la cession du             
bâtiment du Cinquantenaire au Centre islamique et culturel de Belgique, un           
parlementaire très actif dans la commission parlementaire s’est exclamé : "Je me           
réjouis de cette décision, une proposition très claire qui permettra la coupure avec             
l’islam saoudien et le développement d’un islam belge dans un cadre européen". Ceci             
est un peu une illusion d’optique. D’autant plus que ce n’est pas du tout probable que                
la Ligue islamique mondiale quitte la Belgique (…). Elle quitte le bâtiment du             
Cinquantenaire, mais probablement pas la Belgique. En somme, on sort de la grande             
porte du Centre islamique devenu gênant et on ouvre une nouvelle porte ailleurs . » 

10

 
Avant de voir si on a ouvert ou non une ou plusieurs portes nouvelles - ce qui                 

constitue l’objet principale de la présente - il fallait savoir, pour bien comprendre ce              
dont Monsieur Dassetto nous entretenait, de quel centre, du Centre de quelle            
période il nous parlait. Car, à ma connaissance, il y en avait au moins deux : celui                

10 
http://www.felicedassetto.eu/index.php/blog-islams-et-monde-musulmans/258-apres-ligue-islamique-mondial
e 
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d’avant 1986 (1966-1986) et celui d’après 1986 : ce qui fut confirmé d’ailleurs par             
Cheik Anass Tigra, actuel imam de la mosquée du Centre islamique et culturel             
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, qui écrivait en cette même année 2018 : « En Belgique,          
il aurait été difficile d'élaborer une stratégie efficace, pour faire émerger un islam de              
Belgique, dès lors où toutes les études sociologiques sur l'Islam commencent leurs            
analyses à partir de 1986 (c’est faux, Ndlr ), alors que l'Islam est reconnu             
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officiellement depuis 1974. Que s'est-il passé en 1986 ? Que s'est-il passé entre 1974              
et 1986 ? Que s'est-il passé de 1966 à 1974 ? La question s'adresse principalement à                
Felice Dassetto. » C’est cette interpellation bizarroïde, dans un livre, qui m’a           
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suggéré l’idée de faire ici mon analyse des fait en me référant en grande partie aux                
écrits et dires de ces deux personnes.  

 

Cheik Tigra posait sa question publiquement parce qu’il était très affecté par le             
manque de reconnaissance du devoir accompli par Cheik Mohamed El Alouini qui fut             
fondateur en 1966 et le directeur jusqu’au 1986 dudit Centre islamique et culturel de              
Belgique à Bruxelles . Mais le Professeur avait déjà répondu à la question du Cheik              
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dans son article cité ci-avant pour dire qu’il n’y avait rien d’important à signaler             
jusqu’à l’an 2000, alors qu’après l’an 2000, il ne restait plus, selon les faits, qu’à               
attendre pour récolter les fruits de ce qui avait été semé les années précédentes ;  

 

« L’implantation, remarquait Monsieur Dassetto, de ce Centre islamique et         
culturel de Belgique a été depuis le départ contesté, mais pas tellement dans les              
années 1970-1980, en fonction de la vision wahhabite-salafiste, mal connue à           
l’époque tout comme était mal connue la stratégie saoudienne de vouloir           
hégémoniser le monde musulman sous la houlette de son idéologie (je souligne, Ndlr),             
mais plutôt en fonction d’une critique "politique" envers l’« islam des ambassades ».           
C’est la prise de conscience, dans les années 2000 du rôle majeur du salafisme - avec                
les Frères musulmans - dans l’apparition du jihadisme, que le Centre islamique a été              
ciblé. »  

 

C’est exactement cette poste-vérité que Cheik Tigra défend pour réhabiliter les           
années 1966-1986, et donc Cheik El Alouini, dont il se considère héritier. Dans son              
livre, il constate d’abord qu’« en 1962, l’Arabie Saoudite fonde, avec l’aide de            
représentants des pays arabes et le concours de certaines figures emblématique des            
Frères Musulmans, la Ligue Islamique Mondiale. » Et il rejoint ensuite le Professeur :            
« Dans les années 80 chaque capitale européenne commençait à se doter d’un Centre             
Islamique financé par l’Arabie Saoudite, mais pas encore wahabisé (je souligne, Ndlr).           

 »  
14

 

Notons ici le fait que Cheik Tigra laissait croire que la Ligue islamique mondiale              
saoudienne, d’une part, l’Arabie Saoudite et les Frères Musulmans, d’autre part,           

11 Felice Dassetto, Albert Bastenier, « L'Islam transplanté » fut publié en 1984. 
12 Anass Tigra, op. cit, pages 267-268. 
13 Lire notamment les pages 3-33 du livre du Cheik Anass Tigra.  
14 Anass Tigra, op. cit. pp. 30 - 18 et 30.  
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n’auraient pas été au moins à l’époque - dans les années 80 - les deux faces de la                  
même pièce. De plus, Cheik El Alouini, envoyé en Belgique en 1966 par la Ligue               
islamique mondiale, confirmait lui-même, déjà en 1973, l’existence d’autres Centres          
culturels islamiques financés par l’Arabie Saoudite dans d’autres grandes villes          
européennes.   

15

 
Moi, je ne connaissais pas, et je ne connais pas encore, la signification exacte              

des mots tels que wahabite ou wahabisé, salafiste ou salafisé… La seule chose que je               
connais, et que l’on m’a enseignée en Turquie, c’est l’idéologie de la théocratie             
totalitaire qui a une sainte horreur, par exemple, de la République, de la démocratie              
et de la laïcité . Mais en 1982, je pouvais lire en français et comprendre ce que je                  
lisais, même si la langue française n’est pas ma langue maternelle et que mon              
initiation à la langue de Voltaire à Bruxelles était assez tardive : alors prenons ici              
quelque perles que nous lisions dans un trimestriel publié en 1982 par le Centre              
islamique et culturel de Belgique à Bruxelles qui, selon Cheik Tigra, n’aurait pas été              
wahabisé, pas encore :  
 
La révolution 

 

« Dans la lutte gigantesque pour la renaissance de l’Islam, le contact avec le             
monde moderne est à la fois une menace et un stimulant. Il est une menace               
car la rencontre des intérêts impérialistes aussi bien stratégiques et          
économiques ou idéologiques, ne ménage aucun effort pour écraser la volonté           
des musulmans de se libérer. Mais, il est aussi un stimulant, car la présence              
d’un danger permanent qui menace la communauté musulmane dans son          
existence même, l’oblige à faire examen de conscience et à se dresser dans un              
élan révolutionnaire unanime, non seulement pour résister à ce danger, mais           
aussi pour édifier une nouvelle puissance.  
 

Les deux fronts de combat. 
 

« Dans cette lutte émancipatrice de l’Islam se situe sur deux fronts qui ont été              
désignés par le Prophète Mohamed sous les deux vocables de Jihad restreint et             
de grand Jihad. Le premier correspond à la lutte contre la menace ou la              
domination extérieure sous toutes ses formes, le second correspond à la lutte            
contre les freins intérieures, c’est-à-dire contre l’égoïsme et le laisser aller. »           
Nous sommes convaincus que malgré les vastitudes de l’heure, le drame           
historique que vit le monde musulman et le décalage impardonnable de la            
pensée religieuse, l’islam, une fois remis sur les rails de sa mission universelle,             
sera capable de guider l’humanité dans la recherche du vrai et du bien, et en               
cela, il n’a toujours pas été dépassé. » 
 

Quelques moyens de formation 
 

15 Lire ‘Le Soir’ du 15 janvier 1973, p.7. 
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« Augmenter le nombre des bourses au profits des européens musulmans pour           
l’apprentissage de la langue arabe et de la chari’a. Incruster aux enfants ( de 6               
à 12 ans, Ndlr) la foi islam authentique puisée des préceptes du Livre Sacré et               
de la Loi traditionnelle (chari’a, Ndlr). Leur enseigner les préceptes de l’islam,            
sa Loi (chari’a, Ndlr) et ses valeurs culturelles et spirituelles. Leur inculquer des             
extraits du Saint Coran et de la Loi traditionnelle (chari’a, Ndlr) et que l’islam              
est un Système Universel et le Coran est la Constitution de tous les            
musulmans.»  

16

 
Sur le terrain 
 
La révolution était glorieuse: la façon de parler, de saluer, de s’habiller, de             

manger, les regards sur la société belge et les non musulmans (mécréants), les             
foulards et les barbes, des cours de Coran tous les mercredis après-midi, tous les              
samedis et dimanches pendant la matinée, tout était révolutionné en quatre ans. La             
deuxième génération en voie d’acculturation était ainsi sauvée. 
 

Dans les quartiers généraux 
 

Un faisceau complexe de facteurs a concouru, particulièrement dans les          
années 1970-1980, à une instrumentalisation exceptionnelle du fondamentalisme        
islamique dans toutes les sociétés où existent des communautés musulmanes. Une           
mobilisation que nous avons heurté de face et que plus rien ne semblait arrêter,              
comme l’ont prouvé les suites tragiques des événements.  
 
Et, répétons-le, « en 1980, il fût décidé que la CIA allait réquisitionner un personnel              
militaire américain spécialisé, avec le soutien des militaires pakistanais, pour former           
une armée de musulmans fanatiques. Ils seraient bien payés et se déploieraient avec             
l’aide des gouvernements musulmans et anticommunistes, comme le Pakistan tout          
proche et la riche Arabie Saoudite. Presque tous seraient musulmans et croiraient            
que Dieu leur avait ordonné de combattre ses ennemis : les communistes impies et             
les envahisseurs russes. Leurs récompenses terrestres seraient la gloire et une paie            
généreuse. Pour ceux qui mourraient en martyrs, la récompense serait au ciel.  » 

17

  
Pendant la guerre froide, quand, pourquoi et à quel titre Cheik El Alouini 

fut-il reçu par le Pape Jean-Paul II ? J’y répondrai moi-même dans mon livre. 

16 « Mission de la mosquée », Bulletin islamique et culturel, trimestre 1982, publié par « La ligue Mondiale 
Islamique – Centre Culturel de Belgique », pp. 13-14 et 25-28.  
17 John K. Cooley, « CIA et Jihad, 1950-2001 », Edition Autrement, 2002, pages 31-32. 
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In fine, L’Occident, dont la Belgique (et la Turquie), n’est qu’un pompier de             
bonne volonté, l’accuser d’être pyromane relève d’une paranoïa grave qu’il faut           
absolument faire taire. Mais on ne baisse pas la fièvre, Monsieur le Premier, en              
cassant le thermomètre ; La machine à rendre toute pensée hémiplégique fonctionne           
à plein depuis cinquante ans et rend impossible de choisir le « bon côté » pour plaire              
aux maîtres de la cérémonie. Et « le mensonge court toujours mais, malgré lui, il             
balise la route pour la vérité puisqu’il n’est que le figurant multiple et omniprésent             
d’une histoire dont la vérité, elle, est l’héroïne.  ». 

18

 
Est-ce possible ? 
 

A cette époque, 1970-1980, ledit Centre n’aurait donc pas encore été wahabisé,            
selon le Cheik, et selon le Professeur, la vision wahhabite-salafiste tout comme la             
stratégie saoudienne de vouloir hégémoniser, sous la houlette de son idéologie, le            
monde musulman ainsi que les ghettos peuplés par des citoyens de confession            
musulmane en Belgique et dans différents pays européens, auraient été mal connus            
en Belgique ; bref, en Belgique, personne n’aurait eu la simple curiosité de vouloir             
bien connaître ce qui charriait avec elle la Ligue citée à la première ligne de cette                
grande enseigne, que j’ai rencontrée par hasard en 1974, et qui fut faite assez grande               
pour être bien visible avant d’être fixée sur la façade de l’ancien pavillon oriental du               
Cinquantenaire, au-dessous de la porte d’entrée de la Grande Mosquée de Bruxelles : 

 

 
 

Cela me paraissait impossible à moins que, me disais-je, les diplomates belges            
en Arabie Saoudite, par exemple, n’eurent pour mission officielle que d’assurer le bon             
fonctionnement du réseau de prostitution de luxe au service des princes saoudiens -             
salafistes et rigoureux en principe - organisé à Bruxelles par Fortunato Habib Israël,            
alias Madame Tuna, afin de privilégier la défense des intérêts des entreprises belges             
et des bénéficiaires des gigantesques pots de vin, comme ce fut le cas, par exemple,               

18 Jean-François Kahn, « Esquisse d’une philosophie de mensonge », Editions Flammarion, 1989, p. 291. 
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du contrat d’Eurosystème Hospitalier pour compte de la Garde National Saoudienne.          
 

19

 
 

Révisionnisme vulgaire qui ne dit si bien son nom que lorsqu’il réécrit            
l’histoire - celle confondue avec les quarante années de mon existence - à des fins              
non avouées 

 

A lire les propos étonnants du Professeur et du Cheik, je me suis dit que ce                
n’était pas grave, car ce n’est pas parce que nous - moi et Monsieur le Professeur, par                 
exemple - avions vécu à la même époque que nous étions nécessairement des            
contemporains. En effet, c’est particulièrement dans ces années-là, 1970-1980, que          
nous avons contesté et combattu - avec force et conviction, dans tous les coins de               
rue, tant en Belgique qu’en Turquie - les agissements « wahhabites-salafistes » du           
Centre islamique et culturel de Belgique. C’est à cette époque-là que ce centre a              
déployé tous les moyens pour construire en Belgique les fondations solides de ce que              
l’on appelle aujourd’hui le « radicalisme », et ce avec le concours des Frères            
Musulmans, des états saoudien, turc, marocain et des organisations transnationales          
théocratiques.  

 
Et à cette époque-là, nul n’ignorait - au moins dans les hauts sphères des Etats               

notamment belge, turc et marocain - ni la vision wahhabite-salafiste du Centre            
islamique et culturel de Belgique ni la stratégie saoudienne de vouloir hégémoniser le             
monde musulman et les communautés des musulmans en Europe sous la houlette de             
son idéologie. Quant au djihadisme, il est apparu non pas dans les années 2000 mais              
bien à la fin des années 1970  ; il était encouragé, armé, entrainé, financé par              

20

l’Occident et ses alliés musulmans, dont l’Arabie Saoudite, la Turquie et le Maroc.             
Comme vous l’aurez compris, Monsieur le Ministre, nous, les citoyens ordinaires,           
n’étions pas suffisamment incultes ni assez naïfs pour ne pas savoir que nous nous              
battions dans un Milieu de nobles délinquants en col blanc où la manipulation, le              
mensonge, la tromperie et la falsification sont des règles de comportement acquis. 

 
 

Exemple : Le financement extérieur défendu par ceux qui sont bien financés 
 
En tête des bien financés, nous trouvons Monsieur Salah Echallaoui, le sbire de             

Sa Majesté le Commandeur des croyants marocains Mohammed VI, inspecteur des           
cours de religion à la Communauté Française, président de l’association à           
l’appellation pompeuse « Rassemblement des musulmans de Belgique » censée        
représenter les musulmans marocains de Belgique, l’un des porte-parole du Conseil           
de coordination des institutions islamiques de Belgique, vice-Président de l’Exécutif          
(des maîtres) des musulmans de Belgique, proche collaborateur officieux de          
l’ambassadeur du Maroc à Bruxelles et de votre Ministre de la Justice et enfin le               

19 Georges Timmermans, ‘Main Basse sur Bruxelles’ ; Argent, pouvoir et Béton, Edition EPO, 1991, pp. 122-123. 
20 Lire « Une histoire du djihad belge », La Libre Belgique, le 1ère avril 2005. 
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défenseur du « financement spirituel » miraculeux parce que, selon lui, il serait sans            
conséquences politiques.    

21

 
Ce grand homme partage son opinion de bien financé avec Cheik Anass Tigra, le              

savant, qui confond dangereusement le savoir et le pouvoir, et qui nous dit :             
« 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. »  

 
Puis il tient un raisonnement « logique  » - dont  je me suis senti violemment             

22

visé étant donné mon opinion concernant le financement qui serait, selon lui, celle             
d’un « islamiste  » ou d’un membre d’une « mouvance radicale » : « Il faut           
néanmoins, remarquait-il, 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 ? Quelles garanties         
pourrions-nous attendre de l’Organisation Mondiale des Frères Musulmans sur ce          
dossier ? Les Frères Musulmans, comme les salafistes, se sont organisés en parti            
politique. Dans certains pays, nous constatons qu’ils ont su conquérir le pouvoir ; et             
dans d’autres qu’ils font partie de l’opposition. Si la branche idéologique (politique,            
Ndlr) de l’opposition d’un état finance l’Islam européen, les influences étrangères ne            
pourront pas être évitées.  » :  

23

 
« Les idéologies, remarque Hannah Arendt, n’ont pas le pouvoir de transformer           

la réalité, elles accomplissent cette émancipation de la pensée à l’égard de            
l’expérience au moyen de certaines méthodes de démonstration. Le penser          
idéologique ordonne les faits en une procédure absolument logique qui part d’une            
prémisse tenue pour axiome et en déduit tout le reste ; autrement dit, elle procède              
avec une cohérence qui n’existe nulle part dans le domaine de la réalité.  » 

24

 
Dans sa déclaration, Cheik « soufi-salafiste soft » mettait ainsi en œuvre l’un de            

ses dons d’inspiration divine, que je présenterais ici avec les mots de Michel             
Schneider : il discourt « comme un analyste-maître qui vous prend dans son histoire            
en racontant que c’est la vôtre et vous impose ses désirs en laissant croire qu’il n’en a                 
aucun.  » : selon lui, si un Etat qui tire mes ficelles finance l’islam européen, on               

25

pourrait, je ne sais par quel miracle, éviter son influence. Mais si les opposants à               
l’Etat qui tire mes ficelles financent l’islam européen, alors on ne pourrait pas éviter              
leur influence : 

21 Voir la lettre que j’ai adressée le 14 mars 2019 à Monsieur Salah Echallaoui - (403.854,57 Euros en 2012) . 
22 Ce raisonnement « logique » est digne d’un sophiste patenté. 
23 Anass Tigra, op. cit., pages. 29-30. 
24

 Hannah Arendt, « Le système totalitaire », Editions du Seuil, 1972, pp. 220-221. 

25 Michel Schneider, « Big Mother – Psychopathologie de la vie politique, Editions Odile Jacob, pp.19-20. 
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Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est plus l’ayatollah, le proviseur et le préfet "salafiste" ni les Frères 
Musulmans, les méchants, qui voudraient savoir comment tu t’habilles aujourd’hui, mais c’est l’ayatollah, le 

proviseur et le préfet "soufi- salafiste-soft", les gentils, qui voudraient savoir comment tu penses aujourd’hui.  
26

 

(1) Que le financement extérieur soit celui qui plait au Cheik Tigra ou qu’il soit                
celui qui ne lui plait pas, les influences des financiers « charitables » ou            
« philanthropiques » ne pourrons pas être évitées. L’Etat belge en sait assez.  

 
(2) Pour conquérir le pouvoir nul besoin de se constituer en parti politique ;             

personnellement, je crois en savoir assez quant aux méthodes de conquête du            
pouvoir politique et économique par des très célèbres "soufis" notamment en           
Turquie. 

 
(3) Nous connaissons les liens du Cheik Tigra avec notamment l’Académie           

Européenne des Sciences Islamiques et Culturelles de Belgique fondé à Bruxelles en            
1998 par précisément notre célèbre Cheik Mohamed El Alouini que Cheik Tigra            
vénère sans réserve. Cette académie fut connue sous l’appellation d’« Alkhayria          
Belgica » et qui se nomme depuis juin 2015 « Al-Mizan : Académie Islamique de            
Bruxelles ». « C’est en 2006 que cet institut s’est installé dans des nouveaux locaux             
achetés et transformés grâce à des financements de pays du Golf », dont « la             

27

fondation Humanitaire Charitable, Zayd Bin Sultan Al Nahayan.  » 
28

 
Je peux affirmer ici, sur base de preuves matérielles irréfutables, qu’il n’y a pas              

de financement plus salafiste et politiquement plus orienté que ce financement ; qui            
se souvient encore de l’initiative d’«un réel sauvetage de la 3ème génération des             
musulmans en Belgique et en Europe », qui fut entreprise en 1988 par Son Altesse              
Zayd Bin Sultan Al Nahayan, Président des Emirats Arabes Unis, qui voulait instaurer             

26 Lire la lettre que j’ai adressée à Cheik Tigra le 23 juillet 2019. 
27 Félice Dassetto, « L’Iris et le Croissant », Editions UC L- Presses Universitaire de Louvain, pp. 95-96.  
28 Voir www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047 -  500.000 (cinq cents mille) dollars. 

16 
 

http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047%20-%20500.000
http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047%20-%20500.000
http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047%20-%20500.000
http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047%20-%20500.000
http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/10047%20-%20500.000


en Belgique des tribunaux islamique à la gloire de l’imam Malik Ibn Anass et à               
l’honneur fait à la Grandeur de Cheik Ahmed Ben Abdel Aziz.  

29

 

Vous n’ignorez probablement pas, Monsieur le Premier Ministre, qu’à présent,          
les bons financiers sont, par exemple, les Emirats Arabes Unis, la banque islamique de              
développement (alliés, supposés indépendants, de l’Arabie Saoudite), ainsi que les         

30

« philanthropiques » fondations religieuses des Etats turc et marocain. Et les mauvais           
financiers sont, par exemple, le Qatar et l’Iran mais pas pour les mêmes motifs. 

 
A l’origine de la lettre que j’avais adressée au Roi Philippe (voir l’introduction),             

se trouvait une accumulation de faits, dont ledit financement de la Banque islamique             
de développement ; en 2011, Monsieur le Professeur Dassetto en parlait en ces           
termes : « Ce financement a été mentionné, remarquait-il, dans un communiqué de            
la Chambre islamique du commerce et de l’industrie en lien avec une mission             
économique de l’AWEX conduite par le prince Philippe (www.iccionline.net). Après          
avoir fait état de la signature d’un accord général entre Philippe Suinen « PDG de              
l’AWEX et Ahmad Mohammed Ali, président de la Banque islamique de           
développement concernant de nombreuses activités de coopération futures, l’accès à          
la finance islamique etc. le communiqué dit ceci : « Les deux parties ont convenu            
d’établir des programmes spécifiques au bénéfice des communautés musulmanes du          
Royaume de Belgique … » 

 
Avant de souligner - et c’est fondamental quant au lien entre le passé, le              

présent, voire même avec l’avenir - « Il est à noter, ajoute le communiqué, que la               
Banque (islamique de développement) entretient des bonnes relations avec la          
communauté musulmane de Belgique et a déjà contribué à hauteur de 400 000             
dollars pour l’achat du bâtiment de l’école Imam al-Ghazali à Bruxelles en faveur de la               
communauté musulmane de Belgique. Ce mélange, remarquait l’auteur, entre         
accords commerciaux et accords religieux n’est pas sans rappeler celui qui est à             
l’origine de l’implantation du Centre islamique au Cinquantenaire dans les années           
1960.  » Que faire … ? 

31

 
 

Les deux nouvelles portes ouvertes 
 

Je ne peux pas croire, Monsieur le Premier Ministre, que l’on ignore dans le              
Milieu que c’est la deuxième filiale du Centre islamique et culturel de Belgique des              
années 1966-1986 qui fut transplantée sur le site universitaire de Louvain-La-Neuve,           
dont l’inauguration a eu lieu en mai 2016 en présence de Monsieur Echallaoui ; la              
première porte ouverte étant l’institut « Alkhayria Belgica » à Bruxelles évoquée plus           
haut. Ce qui l’atteste, c’est la présence du Cheik Tigra, en tant qu’imam, dans la               
mosquée de Centre islamique et culturel d’Ottignies-LLN à ne pas confondre avec la             

29 Lire, entre autres, ‘La Libre Belgique’ du 19 mars 1988 page 4 et ‘Le vif’ du 25 mars 1988 page 39.. 
30 400.000 (quatre cent mille) dollars pour l’ école Al-Ghazali à Bruxelles - Félice Dassetto, ibid. p. 91 
31 Felice Dassetto, op. cit. p. 91. 
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mosquée du Centre islamique et culturel de Belgique. Il ne faut pas oublier non plus               
que, dans ce Milieu, il n’y a jamais, officiellement, « aucun lien organique », comme             
ils disent, entre les personnes et les institutions d’une part, et entre les institutions,              
d’autre part.   

 

 
En ce qui concerne « l’islam traditionnel » tant choyé par Cheik Tigra 
 

« Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres », nous rappela jadis            
Beaumarchais. Et la distinction entre faits sacrés et les opinions libres est            
fondamentale pour, notamment, ne point tromper l’Histoire. Alors, venons aux faits : 
 

 

 
De gauche à droite, Cheik Al-Habib Umar et le cheik Mohamed Al Alouini 

 
 

De gauche à droite, Cheik Habib Ali Al-Jifri, qui nous est pas étranger en Belgique, et Cheik Al-Habib Umar qui 
aurait bouleversé la vie de Cheik Anass, selon les dires de l’intéressé, et qui lui aurait accordé son « Ijâzah ». 

 
J’ai visionné en son temps quelques vidéos hollywoodiennes concernant des          

activités de missionnaire de Cheik Al-Habib Umar ; elles heurtent méchamment          
l’esprit du soufisme originel de « discrétion spirituelle » et d’«un gilet blanc et un             
morceau de pain quotidien» promu par notamment Mevlana, Muhammed Celâleddin          
Rumi, que l’on m’a enseigné humblement et heureusement dès l’âge de sept ans.  

 
En outre, Cheik Tigra dévoile dans son livre un constat que je partage             

volontiers : « Les récits sur « la possession », sur l’« exorcisme », sur l’hypertrophie         
des croyances relatives aux « effets de la magie », à la « sorcellerie », ne se             
développent que dans un environnement complètement amputé de la dimension          
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spirituelle. » Pour valider en fait le bien-fondé de ce constat de principe, j’aimerais              
32

que notre Cheik nous explique ce que son Cheik AL-Habib Umar fait avec des enfants               
(des bébés) lors d’une cérémonie religieuse - voir https://youtu.be/CJzD2hQmuos, le          
10 décembre 2016. 

 

Un souhait qui fait rêver  
 

Permettez-moi, Monsieur le Premier Ministre, de vous faire part ici d’un souhait            
exprimé par Monsieur le Professeur Felice Dassetto dans son article précité : il invite             
les musulmans de Belgique à saisir l’opportunité surgie « brusquement » de          
l’écartement de l’Arabie Saoudite de la Grande mosquée de Bruxelles, pour donner            
une autre orientation à l’avenir : « Il faudrait aussi, dit-il, que les nombreux            
musulmans, réunis en association ou pas, jeunes et moins jeunes, qui sont fatigués             
par un passé pesant et qui ont de l’intérêt pour la « chose publique » relative à leur                
foi retrouvent vigueur et participent positivement à ce moment de réflexion et de             
mise en place d’un lieu et d’activités centrales symboliquement fortes et importantes            
pour l’avenir. C’est un fameux boulot pour récupérer un passé lourd de pesanteurs et              
de dérives.  » 

33

 

Selon moi, on ne peut formuler ce souhait appréciable que si on n’ignore pas              
vraiment la réalité en cours depuis les trente dernières années dans les ghettos             
soigneusement encadrés de l’extérieur et savamment administrés à l’intérieur et          
DANS LESQUELS RIEN, NI LA POLITIQUE, NI L'ÉCONOMIE, NI LA RELIGION EST FAITE             
POUR L’HOMME, C’EST L’HOMME QUI EST FAIT POUR ELLES . Comme je vous l’ai              
déjà dit, Monsieur le Premier Ministre, dans ma lettre du 11 février 2019, 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, vous             
avez cru pouvoir soustraire aux regards, mais en vain, la forêt tout entière.  

 

Je suis vraiment étonné de voir des spécialistes renommés qui prétendent           
encore ne pas savoir qu’il est impossible - dans les conditions actuelles et comme le               
prouve l’exemple que je viens d’exposer longuement - de récupérer le passé ô             
combien, il est vrai, « lourd de pesanteurs et de dérives ». Impossible sans briser la              
collaboration imperturbable de l’Etat belge , et depuis 1966, avec ceux qui           
composent la forêt et qui tiennent bien en main ce même passé pour mieux              
continuer d’orienter l’avenir des musulmans de Belgique pour la meilleure          
satisfaction de leurs prérogatives notamment politiques et financières, comme ils          
l’ont fait depuis cinquante ans.  

32 Anass Tigra, op. cit. pp. 8-9. 
33 Felice Dassetto, voir l’article 13 mars 2018 cité plus haut..  
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Conclusion 
 

Pour se protéger et protéger particulièrement son « aîné » Cheik El Alouini,           
Cheik Anass Tigra estime dans son livre qu’« une décision a été prise (il ne dit pas où,                 
quand et par qui, Ndlr) d’enfuir cette phase (la période 1966-1986, Ndlr), et de ne               
rien retenir du Shaykh El Alouini que les critiques non étayées, ainsi que des illusions               
indécentes ». Avant de nous rappeler notre devoir de reconnaissance à l’égard des            
« anciens » : « Allah dit (S.20 – V.51-53) : « "Qu’en est-il donc des générations           
anciennes, dit Pharaon ?". Moïse dit ; "La connaissance de leur sort est auprès de             
mon Seigneur, dans livre. Mon Seigneur {ne commet} ni erreur ni oubli. C’est Lui qui               
vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins : et qui , du ciel,                   
a fait descendre de l’eau avec laquelle Nous faisons germer des couples de plantes de               
toute sorte.  »  

34

 

Quant à moi, en attendant de joindre le Seigneur Là-Haut, dans le ciel, je crois               
avoir rétabli ici-bas - par la présente et tant bien que mal - une infime partie de la                 
vérité historique concernant l’utilisation à toutes fins de l’« l’islam-instrument » par          
l’Occident et ses alliés musulmans, que le Seigneur n’ignore point, et dont j’écris le              
récit dans un livre que je prépare péniblement. Ceci étant, j’espère que, dans mon              
analyse des faits jusqu’ici, je ne me suis pas rendu coupable de « critiques non               
étayées et d’illusions indécentes » ni à l’égard de Cheik El Alouini ni de qui que ce soit                 
d’autres.  J’ai en tout cas déployé toute ma vigilance et attention pour m’en protéger. 
 

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier Ministre,           
l’expression de ma profonde indignation et de la force tranquille de ma révolte que              
tout homme digne de cette appellation ne peut pas ne pas éprouver face aux              
agissements inqualifiables qui nous préoccupent depuis plus de quarante ans. 

 
Mustafa Uner Sari 
Citoyen ordinaire 

34 Anass Tigra, op. cit. p. 19. 
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