
LETTRE OUVERTE 
 

« Le courage est de chercher la vérité et de la dire, à ne pas subir 
la loi du mensonge triomphant qui passe, et à ne pas faire écho 
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » 

Jean Jaurès  

 
 
Monsieur Paul MAGNETTE 
 

Président du Parti Socialiste 
 

Boulevard de l’Empereur, 13 
 

1000 Bruxelles 
 
Monsieur Ahmed Laaouej 
 

Président de la section bruxelloise du P.S  
 

Rue du Vieux Marché aux Grains, 36  
 

1000 Bruxelles 
 

Genval, le 24 janvier 2020 
 
 
 

Messieurs les Présidents, 
 

Concerne : l’Exclusion de Monsieur Emir Kir de votre parti le 18 janvier courant. 
 

Je vous adresse la présente parce que je la mettrai à l’introduction d’un chapitre - Les 
immigrés livrés à la mafia dans le Royaume de Belgique - du livre que je tente de rédiger. 

 
Je ne sais ce pas ce que vous répondrez si je vous demandais ce qu’est un fasciste. Mais 

je peux vous dire que, selon la définition qui est la mienne, un fasciste est avant tout un 
individu qui exclus l’Homme du centre de ses préoccupations car, selon moi encore, rien n’est 
utile s’il n’est utile à l’Homme. Même la politique est là pour l’Homme et non l’inverse. 

 
Durant quarante ans, j’ai mené un combat hors-norme pour combattre et dénoncer les 

agissements notamment des Etats et organisations transnationales qui enferment et 
maintiennent dangereusement les citoyens de confession musulmane en général, et en 
particulier, les citoyens d'origines turque dans des ghettos marécageux et fascisants - tel le 
ghetto bruxellois de Saint-Josse-Ten-Noode, à des fins jamais avouées.  

 
Depuis le jour où Monsieur Emir Kir fut exclu de votre parti, j’entreprends chaque matin 

la revue de la presse espérant trouver réponse, mais en vain, à la question suivante : quelle 
est la solution qui est apportée par le parti socialiste   - et à quel problème - par l'exclusion de 
Monsieur Kir après s'en être servi d’une façon jubilatoire pendant vingt ans. 



In fine, je n’ai lu que des commentaires savants portés sur des calculs et considérations 
électoraux très mal dissimulées derrière la défense et la protection de le Sacro-Saint cordon 
sanitaire que vous auriez découvert brusquement dans le grenier poussiéreux de votre parti.  

 
Mais pas un seul mot concernant la souffrance subie par des enfants, des jeunes, des 

femmes et des hommes enfermés dans lesdites ghettos où l’incertitude des lendemains, la 
peur d’isolement et l’ignorance entretenue qui entretient la soumission.  

 
Vous n'avez donc rien à cirer des Hommes exclus du centre de vos préoccupations ! Et 

Monsieur Kir peut continuer à régner sur son royaume, vous n’en avait rien à foutre !  
 
Interrogé dans "Le Soir" et sur Bel-RTL, le lundi 20 janvier 2020, Monsieur Laaouej disait : 

« Je n'entends pas mener une chasse à l'homme pour ce qui concerne le passé. Je ne regarde 
pas dans le rétroviseur mais devant moi. »  

 
« 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 », nous a-t-on enseigné. Autrement dit, « le présent, 
nous ont dit nos professeurs, est enceinte du passé et accouchera nécessairement du futur» 
et « ce qui doit changer doit disparaitre. » C’est donc très dangereux de ne plus regarder dans 
le rétroviseur, car si vous ne le regardez, Lui, il vous regarde.    

 
 

CONCLUSION 
 

 
 

Quelle est la différence entre Monsieur Emir Kir et les deux députés bruxellois d’origine 
turque, Messieurs Ibrahim Sönmez et Hasan Koyuncu, qui figurent sur cette photos prise le 

20 janvier courant? 
 
 

Espérant recevoir votre réponse, que j’introduirai également dans mon livre, je vous prie 
de recevoir, Messieurs les Présidents, l’expression de ma profonde indignation. 

 
Mustafa Üner Sari 
Citoyen Ordinaire. 


