
A PROPOS 
 

d’une interpellation injurieuse et insultante 
 

Hier, le 20 août 2019, un professeur m’a téléphoné pour m’entretenir de la lettre 
que j’ai adressée le 12 août courant à Monsieur Louis Michel, Premier Ministre. Il 
souhaitait que son intervention reste entre nous et voulait savoir ce que je reproche 
réellement au Cheik Anass Tigras, imam de la mosquée du Centre islamique et Culturel 
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve. Il se demandait si ce n’est pas moi qui suis bien plus 
dangereux et manipulateur que Cheik en question. J’étais dans la rue. Je lui ai promis 
calmement de répondre à sa question publiquement tout en gardant son anonymat. 
 

 

REPONSE 
 

« Dans chaque domaine fondamental, il est possible de trouver une formule certificative, accordée par le 
Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) 1 » 

 

Cheik Anass Tigra 
 

 
 
Le massacre de Sivas, une ville d’Anatolie, a eu lieu le 2 juillet 1993. Je me demande aujourd’hui si ce ne fut pas 

la mise en œuvre d’« une formule certificative accordée par le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) » 

 

En 1988, l'écrivain Salman Rushdie a publié « Les Versets sataniques. ». Ce livre 
décrivait une partie de la vie du prophète Mahomet. Dans les mois qui suivent la 
publication du roman, un puissant mouvement de protestation s’est développé dans 
les pays musulmans, dont la Turquie, ainsi qu'au sein des populations immigrées 
musulmanes des pays occidentaux. Cette protestation a atteint son paroxysme avec 
l'émission d'une fatwa par l'ayatollah Khomeiny appelant à tuer l'écrivain Rushdie 

 
1 Anass Tigra, « A la recherche de l’islam perdu », Editions EDILIVRE, 2018, pp. 92-93 
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.  

SOUFI 
 
Le 26 mai 1993, Aziz Nesin, écrivain turc sunnite, comme moi, a commencé la 

publication du livre de Salman Rushdie au nom de la liberté d'expression. Le 1er juillet 
1993, avec le soutien du ministre de la Culture, le traditionnel festival de Pir Sultan 
Abdal a commencé à Sivas, festival alévite proche du chiisme. Ce festival a suscité des 
tensions dès le début de l’événement, en raison de la participation d’Aziz Nesin. 
 

Le 2 juillet 1993, après la prière du vendredi, un rassemblement fut formé pour 
protester contre le festival alévite, qui se déroulait non loin de la mosquée et qui aurait 
dérangé les musulmans sunnites dans leur « propre quartier ». La protestation se 
radicalisa dans l’après-midi. Une foule de ±. 15 000 personnes, excitée par des imams 
coutumiers des « formules certificatives » (voir ci-après), a pris alors la direction de 
l’hôtel et a franchi sans difficulté les cordons de policiers placés autour du bâtiment.  
 

La foule surexcitée, qui scandait des slogans haineux, arriva dans le centre de 
Sivas en fin d'après-midi et encercla l’hôtel Madımak. Puis les émeutiers prirent 
d'assaut le bâtiment et mirent le feu. L'incendie fit rage et brûla entièrement l'hôtel. 
On comptait 37 victimes, y compris des musiciens, des poètes, des touristes et des 
membres du personnel de l'hôtel. On a retrouvé le lendemain les corps de 35 
personnes, principalement des intellectuels et artistes alévis venus participer au 
Festival, ainsi que deux assaillants (martyres sunnites !!!) ayant aussi péri dans l’assaut. 

 
 
Le lien 
 
Pour établir le lien avec cette évènement tragique gravé dans ma mémoire et 

l’objet de la présente, je suivrais le conseil de Cheik Tigra qui estime que « la probité 
intellectuelle, c’est la faculté d’adopter un discours unique en toutes circonstances, ou 
de pouvoir justifier les changements de position de manière logique2. » Eh bien, moi, 
comme je ne change ni de discours ni de position,  je me contenterai ici d’expliquer, et 
d’une manière logique, pourquoi je considère que Cheik Tigra est un militant très 
inquiétant au seul regard des faits que je résumerais comme suit :   
 

 
2Ibid, p. 4. 
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Cheik Tigra est un opposant farouche, comme moi d’ailleurs, notamment à la 
confrérie des Frères Musulmans. Mais lui fait, avec son « certificat d’aptitudes » en 
main, ce que moi je ne sais - ni ne peux - faire : il arrive - et par « une formule 
certificative » - à faire dire au Prophète Mohammed (SAS) que les musulmans doivent 
s’écarter, entre autres, de cette confrérie des Frères Musulmans « même s’il fallait - 
pour se nourrir - mordre les racines d’un arbre jusqu’à ce que la mort leur parvienne. » 
Et qu’ils s’engagent dans le chemin balisé par des « traditionnalistes », des « gens de 
Hadiths », comme la confrérie soufie baalawis du Yémen, dont cheik Tigra est adepte. 

 
 

LA DÉMONSTRATION LOGIQUE SURPRENANTE 
 

Première proposition concerne « la formule certificative »  
 
En parlant dans son livre du « mode de certification islamique », Cheik Tigra établi 

une vérité, que je ne conteste pas3 :  «  Les aptitudes « théologiques », remarque-t-il, 
s’évaluent par un système de certification qui s’inspirent directement de la révélation. 
Les modalités de contextualisation ne sont pas laissées à la libre appréciation des 
penseurs, des intellectuels, ou mêmes des présumé réformistes. Ainsi, la 
contextualisation exige des aptitudes définies dont seule une certification en bonne et 
due forme (que Cheik Tigra détient, Ndlr) peut attester. » Avant d’ajouter ce qui est, 
selon moi, terrifiant : « Dans chaque domaine fondamental, il est possible de trouver 
une formule certificative, accordée par le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui)4. »  
 
 

Deuxième proposition concerne « les recommandations prophétiques » 
 

En parlant cette fois de la disparition du califat, Cheik Anass Tigra fait le constat 
suivant, que je ne conteste pas non plus : « La disparition du califat, dit-il, a été annoncé 
par le Prophète de l’Islam (Paix et Bénédiction sur lui), dans une tradition rapportée 
par Al-Boukkâri et Muslime, d’après Huhayfah Ibn Al-Yamâm. Etant donné la longueur 
de cette tradition, nous nous limiterons à la partie qui aborde la question qui nous 
préoccupe. Hudhayfah Ibn Al-Yamân a posé un ensemble de questions au Prophète 
(Paix et Bénédiction sur lui) afin de comprendre la nature des changements qui se 
produiront dans le monde et qui influenceront la pratique religieuse.  

 
Celui-ci interpellait donc l’Apôtre d’Allah (Paix et Bénédiction sur lui) en ces 

termes : « (Que faire) si les musulmans ne disposent plus d’une communauté 
organisée sous l’autorité d’un dirigeant (ou d’un calife) ? » La réponse de notre 
prophète (Paix et Bénédiction sur lui) fut la suivante : il faudra que tu t’écartes de 
toutes les mouvances qui émergeront, même s’il fallait - pour te nourrir - mordre les 
racines d’un arbre jusqu’à ce que la mort te parvienne ». Sur base de cette tradition 
des conclusions peuvent être tirées : d’une part, le califat disparaîtra ; et d’autre part, 
des mouvances apparaîtront à la suite de la chute du califat. ………. 

 
3 Pour être objectif, j’ai pris la décision de rien contesté dans la présente et d’exposer simplement les faits. 
4 Ibid. pp. 92-93 
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La chute du califat s’est effectivement produite le 6 mars 1924. Le Président 
Mustafa Kemal Atatürk a proclamé l’abolition du califat Ottoman (..). Quatre années 
plus tard, la confrérie des Frères musulmans a vu le jour en 1928, dans une ville du 
nord de l’Egypte qui se nomme Al-Ismaïlia (…). Par la suite, de nombreuses 
organisations ont émergé, au point où plus de 200 factions différentes s’opposaient ! 
(…). Certaines de ces organisations ont franchi le pas de la violence, et d’autres ont 
préféré garder une image présentable, plus ou moins fidèle à la réalité5. »  
 
 

Conclusion prédéterminée à laquelle Cheik Tigra voulait aboutir 
  
« Face à ces phénomènes, dit le Cheik, le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) 

n’a pas laissé les musulmans orphelins. Le Bien-Aimé Muhammad (Paix et Bénédiction 
sur lui) nous a offert des recommandations que les musulmans feraient bien de mettre 
en application. L’attitude que les musulmans devraient adopter consiste à prendre leur 
distance avec toutes les mouvances idéologiques qui émergent depuis la chute du 
califat, et qui tentent de se substituer à la conception traditionnelle de l’Islam6.» 
 

Donc, selon l’interprétation (idéologique) des « recommandations du Bien-Aimé 
Muhammad (Paix et Bénédiction sur lui) » par Cheik Tigra, les musulmans doivent 
s’écarter non pas de toutes les mouvances qui ont émergé après la chute du califat 
mais seulement des « mouvances idéologiques ». Alors, reste à savoir ce que le Cheik 
entend par des « mouvances idéologiques ». Selon lui - et non pas selon « le Bien-Aimé 
Muhammad (Paix et Bénédiction sur lui) - ce sont des mouvances politiques, violentes 
ou pas, comme, par exemple, ses adversaires déclarés la confrérie des Frères 
Musulmans et le wahhabisme saoudien ; celles-là mêmes qui tenteraient, selon lui, de 
se substituer à la conception traditionnelle de l’Islam, c’est-à-dire celle prêchée par les 
confréries soufies qui ont la prétention osée d’être « apolitiques ».  

 
Je me demande pourquoi Cheik Tigra ne s’écarte pas lui-même des fréristes, 

comme, par exemple, Jacob Mahi qu’il fustige pourtant dans son livre7. Livre où il parle 
aussi du colloque qui s’est déroulé à Grozny, du 25 au 27 août 2016 sous l’égide de la 
Russie et des Emirats Arabes Unis, financiers des « apolitiques » en Belgique8. Il 
constate amèrement que « les médias occidentaux n’ont pas jugé opportun de couvrir 
l’évènement préférant sans doute relayer les initiatives extrémistes9. » A mon humble 
avis, les médias occidentaux ne se sont pas laissés distraire par l’illusion d’apolitisme, 
et n’ont pas jugé opportun de couvrir « l’évènement », parce qu’il s’agissait là aussi de 
l’utilisation de l’« islam-instrument » à des fins hautement politiques10 ; la confrérie 
baalawis, dont Cheik Tigra est adepte, y était présente.    

 
5 Ibid. pp. 58-59. 
6 Ibid. p. 60. 
7 Voir https://youtu.be/04SoXJCNnbI, et lire son livre, p. 149. 
8 Voir ma lettre adressée le 12 août 2019 au Premier Ministre, pp. 13-14. 
9 Ibid. p.8  
10Lire notamment https://www.sciencespo.fr/.../les-effets-paradoxaux-de-l-instrumentalisation de l’islam ..  
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Ma conclusion ou ma réponse à l’honorable scientifique 
 
Sans tomber dans le piège de l’arbitraire qui consiste à vouloir rendre coupable 

quelqu’un non pas de ce qu’il a fait mais de ce qu’il est capable de faire, je ne vois pas 
une raison « théologique » valable pour laquelle ce qui est possible dans chaque 
domaine ne le serait pas dans chaque circonstance, comme, par exemple, à Sivas le 2 
juillet 1993. Car les imams turcs sunnites - ayant l’incontestable compétence de 
contextualisation - n’avaient-il pas trouvé ce jour-là une « formule certificative » pour 
surexciter la foule. « Je pourrais même admettre qu’Eichmann croyait sincèrement en 
sa mission, mais je ne me vois pas en train d’affirmer "O.K, reviens et recommence". 
Nous sommes là pour rappeler ce qui s’est passé et déclarer solennellement qu’"ils" 
ne doivent pas recommencer », écrivait jadis Umberto Eco11.  

 
Ce qui m’inquiète sincèrement et profondément, et au regard du passé proche, 

c’est qu’il n’y a rien qui garantit que Cheik Tigra ne puisse pas trouver une « formule 
certificative » dans d’autres circonstances pour, par exemple, exciter la foule pour la 
gloire de sa cause idéologique qui est celle des Etats et des organisations extérieurs qui 
tirent les ficelles depuis leur QG à des milliers de kilomètres d’ici. 

 
Je répète une fois encore que dans ses études et analyses idéologiques des faits, 

Cheik « soufi-salafi-soft » met en œuvre systématiquement l’un de ses dons 
d’inspiration divine, que je présenterais ici aussi 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.12» ; ce 
qui produit non pas un « double discours » mais un redoutable procédé de tromperie.  

 
Espérant avoir répondu à l’interpellation du scientifique,  
 
Salut et respect. 
 
C.C. : à qui de droit. 
 
Mustafa Uner Sari. 
Genval, le 21 août 2019. 

 
  

 
11 Umberto Eco, ‘Reconnaître le fascisme’, Grasset, 2017, pp. 18-20. 
12 Michel Schneider, « Big Mother – Psychopathologie de la vie politique, Editions Odile Jacob, pp.19-20. 


