
Monsieur Anass Tigra 
 

Cheik-Imam de la Mosquée de LLN 
 

Avenue Georges Lemaitre, 12 
 

1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve  
 

Genval, le 26 août 2019 
 
 

 

Monsieur le Cheik-Imam, 
 

Objet :  L’« Islam-Instrument » et mes interventions précédentes vous concernant. 
 

Je vous propose ici que nous ne prenions qu’un seul exemple qui pourrait nous              
indiquer un lieu où la religion est utilisée pour servir la politique, et me permettre de                
vous poser une question polie et noble dans les mots, comme vous l’appréciez.  

 
À propos de la campagne menée pour les élections du 26 mai dernier, nous              

lisions l’information suivante dans l’hebdomadaire ‘Le Vif/L’Express’ du 15.08.2019 :          
« La fin de la campagne, disait la journaliste, a été nerveuse sur les marchés et les                
réseaux sociaux, Ecolo a mis le PS au défi d’appliquer la « jurisprudence Actris »             
(l’autorisation du port de signe convictionnels à l’office régional bruxellois). Venues           
de nulle part des vidéos d’esprit salafiste ont ciblé le PS sur internet pour son refus                
d’accéder à certaines revendications musulmanes. » Et ce, avant d’ajouter ce qui est            
fondamental pour la question que je souhaite vous soumettre : « De leur côté, les              
socialistes ont obtenu le soutien appuyé des autorités marocaines et de           
l’institutionnel religieux, ce qui a aussi hérissé l’autre camp, islam politique versus            
islam consulaire, un classique. » 

 
 

Question 
 

Selon vos déclaration de principe, Maître Tigra, les savants, dont vous-même,           
n’auraient jamais manqué de réagir et d’agir là où la religion était utilisée pour servir               
la politique . Alors, comment peut-on expliquer votre silence et celui des savants            
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devant les faits belgo-marocains évoqués dans l’information citée ci-avant, si ce n’est            
en niant la vérité ? En effet, pour servir la politique, la religion a bien été utilisée dans                 
ce cas par la coalition composée des autorités politiques belges et des inséparables             
marocains, à savoir l’autorité politique, le Roi, et l’autorité religieuse          
« traditionnelle », le Cheik soufi qui prend - ou partage - le pouvoir politique là où il                
peut, n’est-ce pas ? 

1 Voir votre livre pp. 73-77 



 
 

Lors de la réunion organisé le 5 mai 2017 dans la salle des fêtes de la Maison communale de Tournai pour 
soutenir les liens économiques, culturelles, religieux et scientifiques : de gauche à droite Mr. Rudy Demotte 

(PS), Mr. l'Ambassadeur du Royaume du Maroc et Mr. le Président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique . 
2

 
« L’islam marocain, dites-vous, est certainement empreint de charme, mais cet          

effet n’est pas propre à la situation géographique, mais à la nature de l’islam              
traditionnel (c’est-à-dire soufi, Ndlr) que l’on trouve partout dans le monde . » Le            
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problème est que, Maître Tigra, dans l’islam marocain charmant « la politique ne doit             
pas polluer la religion, seul le Roi peut les lier. » Mais en Belgique, l’islam marocain               
perd tout son charme parce qu’il n’y a pas, en principe, d’autorité politique belge qui               
peut lier la politique soufiste marocaine et l’islam politique marocain, si ce n’est             
l’ambassadeur et le patron des services secrets de Sa Majesté Mohammed VI. 

 

Conclusion 
 

Dans l'attente de vous lire (je plaisante), je tiens à préciser que c’est grâce à des                
usages traditionnels - Etats, organisations et confréries - qui l’instrumentalisent sans           
répit à des fins politiques bien peu soucieuses des gens et des populations             
concernées, que l’islam et la norme qui s’y attache est devenu aujourd’hui un nid à               
fantasmes anxiogènes  ; les usagers étant tant occidentaux, asiatiques et orientaux,          
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que musulmans, juifs et chrétiens, tant salafistes, radicaux, soufis que Frères           
musulmans.  

 
Bien à vous et quant à moi, j’irai jusqu’au bout. 

 
Mustafa Uner Sari. 

 

2 Voir notamment ma dernière lettre ouverte adressée à Monsieur Jean-Claude Marcourt le 19 mars 2019. 
3 Ibid. p. 40. 
4 Lire Baudouin Dupret, « La charia », Editions La Découverte¸ Paris 2014.  
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