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DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DE « L’AFFAIR EMIR KIR »  
 

 
 
 
 
 
 
 

« Ô GRAND DIEU » 
(Arundhati Roy)  

 
Qu’en déplaise aux complices - par action, omission ou intérêt - des pouvoirs mafieux qui 

maintiennent, depuis soixante ans, l’increvable ordre institué dans les ghettos turcs …  
 
 

 
 
 
 

 « Le fascisme est la capacité d’un ordre social fortement inégalitaire et oppressif à se maintenir en 
contrôlant, voire en annihilant, toute possibilité de transformation réelle dans la société » 

 

François Galichet 
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QUAND L’INTERPELATION INTERPELLE   
 

les représentants non pas du « quatrième pouvoir »  
mais du contrepouvoir par excellence. 

 
 

 

Ce fut l’horreur en 1994 
 

Un fait « banal » ou « banalisé » m’a conduit récemment vingt-six années en arrière 
confirmant que l’ordre fasciste qui règne dans les ghettos turcs depuis plus de soixante ans 
reste imperturbable : dans un dépliant distribué dans les mosquées en Belgique par l'une 
des deux principales organisations turques de l'extrême droite, « Milli Görüş », nous lisions 
ce slogan céleste : « Ne vous faites pas des amis des juifs et des chrétiens, une voix céleste l’ordonne. »  
Sur base de la loi Moureaux, j’ai déposé en 1994 une plainte à charge de cette organisation 
entre les mains d’un juge d’instruction liégeois avec constitution de partie civile au nom de 
l’ASBL « La Maison des Turcs » dont je fus fondateur et administrateur délégué. 
 

Je n’ignorais point que ma démarche était dérangeante parce qu’elle visait également 
la collaboration et la complicité avec cette organisation de certains collaborateurs au 
département des cultes au ministère de la Justice - le ministre à l'époque étant Monsieur 
Melchior Wathelet - ainsi que Monsieur Johan Leman, directeur du Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, et sa collaboratrice Madame Monique Renaerts1. 
Le 21 juin 1995, j'ai été convoqué par un coup de téléphone au palais de justice de Liège 
sous prétexte de me faire confirmer cette plainte. A mon arrivé au palais, j’ai été arrêté, mis 
sous mandats d’arrêt et séquestré dans une prison appelée « milieu carcéral » dans sa version 
démocratique pour mieux soustraire aux regards sa vocation occasionnellement politique…  

 
 

C’est l’Horreur en 2020 
 

 « Fetullah Gülen2 était allé, au début de sa carrière dans les années 1960, rendre visite à la maison de 
Sabetay Sevi. Ceux qui étaient là l’avaient appelé Messie. Selon les journaux, sa mère était juive et son père 
arménien. Cela prouve que Gülen était partisan de de Sabetay Sevi et en lien avec les sionistes. Gülen c’est comme 
Jeremie Tojerow et Simone Susskind, juifs et sionistes, qui ont déposé plainte contre Emir Kir. Ce qui est rare, c’est 
que l’origine juive de Jeremie Tojerow et ses liens maçonniques et sionistes n’étaient publiés dans un aucun média. » 

 
J’ai lu ces mots dans un long article -  « Les coulisses de l’affaire Emir Kir » - publié le 30 

janvier 2020 dans le journal turcophone bruxellois en ligne « Yeni Vatan ». En un premier 
temps, je me suis tu parce que je n’ai voulu accorder de crédit à la construction d’une idée 
à thèse de persécution bâtit sur un système de raisonnement en apparence logique, cohérent 
et clair mais s’appuyant sur des prémisses majeures totalement fausses : C’est normal que 
Jeremie Tojerow et Simone Susskind attaquent Emir Kir, ils sont comme Fetullah Gülen, juifs et sionistes.  

 
Cet appel à l’aide appuyé sur des théories du complot a pour but, me suis-je dit, de 

renforcer la solidarité à l’intérieure du ghetto de Saint-Josse face aux attaques des ennemis 

 
1 Lire l’article intitulé « Double action judiciaire de l’animateur de la Maison des Turcs à Liège » publié le mardi 
18 octobre 1994 dans le journal « Le Soir ». 
2 Fetullah Gülen est l’imam, résidant en USA, qui a fomenté le 15 juillet 2016 le coup d’Etat manqué en Turquie. 
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qui avancent à visage masqué. J’ai attendu dix jours pour voir s’il y aura une réaction publiée 
dans le journal concerné. En Vain. Le 10 février, j’ai envoyé un courriel au gestionnaire du 
quotidien. Dans sa réponse, ce dernier trouvait « lourd » ma façon de nommer ou de qualifier 
le contenu cette article : « Horreur », avais-je dit.. Il exprimait son « respect pour le point de vue 
de chacun » même si, précisait-il, « je ne peux pas dire que je partage le contenu de l’article de ce camarade 
qui n’est pas bruxellois et qui parait (il ne le sait pas, il suppose ! ndlr) être un proche d’Emir Kir. »  

 
En 2020, je n’ai pas voulu interpeller la justice. Mais j’interpelle ici les représentants 

des médias. Et je souhaite, avant d’entrer dans le vif du sujet à ce propos, rassurer qui de 
droit en général et mes compatriotes en particulier que mon antisionisme bien compris est 
renforcé sous la menace d’assimilation grotesque de l’antisionisme à l’antisémitisme que je 
vomis. Que ma mère n’était pas juive, mon père - que j’ai perdu trop tôt - n’était pas 
arménien. Tous les deux étaient turcs et musulmans, comme Fetullah Gülen lui-même et 
ses parents. Que depuis toujours, j’ose penser que nul n’a le monopole notamment de 
l’amour de la patrie ni de la solidarité avec des compatriotes. Et que j’ai combattu longtemps 
des fascistes qu’ils soient de gauche ou de droite, laïcs ou religieux, ainsi que des sectes et 
des sectaires, dont Monsieur Fetullah Gülen, ex-allié et le jumeaux de Monsieur Recep 
Tayyip Erdogan. In fine, eu égard à une autre expérience que j’ai eue avec un autre 
journaliste, dont nous parlerons ci-après, j’ai pris la décision d’interpeller les représentants 
des médias pour conclure ma participation au débat concernant « l’affaire Emir Kir ».   

 
 

L’objet de l’interpellation dans l’espace public 
 

Rien n’est utile, nous a-t-on enseigné, s’il n’est utile à l’Homme qui n’est pas au service 
de la politique ou de l’économie ou des deux à la fois. C’est l’inverse qui est - ou devrait 
être - vraie. Ce qui exclue l’Homme du centre de ses préoccupations, c’est aussi le fascisme 
quel que soit l’oripeau dont il se pare. Et pourtant,  quelle brillante manœuvre de diversion 
que fut le débat public animé par le parti socialiste et bien couvert par les médias belges. 

 
 Il s’agissait de savoir - et rien que ça - si Monsieur Emir Kir avait violé le sacro-saint 

cordon sanitaire et s’il était complaisant par rapport à l’extrême droite (sous-entendu 
turque) présentée comme Une et indivisible. Invité de « La Première » le 20 janvier 2020, 
Monsieur Di Rupo revenait sur l’affaire d’exclusion de Monsieur Emir Kir et disait : « Ce 
n’est pas une question de communautarisme mais de comportement. » C’est quoi un comportement ? 
Est-ce recevoir une délégation infréquentable ?  Mais alors, en quoi le fait de recevoir au 
mois de décembre 2019 la délégation turque venue de Turquie serait plus grave que le fait 
de recevoir au siège du parti socialiste à Bruxelles - lors de la campagne électorale pour les 
élections du mois de mai 2019 - la délégation turco-belge figurant sur la photo ci-dessous ? 

 
Monsieur l’ex-président du parti socialiste n’avait-il demandé à Monsieur Kir laquelle 

des quatre personnes qui l’accompagnaient ou laquelle des quatre organisations que ces 
personnes représentent, partage ce qui reste des valeurs du parti socialiste ? Monsieur Kir 
n’avait-il pas montré cette photo aux membres du comité de vigilance de son ex-parti pour 
leur dire qu’il n’y pas de différence entre ceux qui ont été reçus au siège du parti socialiste 
et ceux qu’il avait reçus lui-même dans sa maison communale ? Ne leur avait-il pas expliqué 
que l’on ne coupe pas la branche sur laquelle le parti socialiste est assis depuis 1990. Et leur 
dire, comme le disait le rédacteur, dont nous ferons connaissance plus loin, que les courants 
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forts (?) ne peuvent être écartés dans la communauté turque pour des raisons électorales au 
prix d’éterniser leur emprise sur non pas « la » mais « les » communautés turques enfermées 
dans des ghettos soigneusement encadrés par eux ? 

 

 

 
 

Ce sont ces questions, parmi tant d’autres, restées sans réponse, qui ont été poussées 
dans l’ombre par le silence presqu’unanime. C’est ce même silence qui a soustrait aux 
regards l’essentiel qui concerne l’Homme, la majorité des Tennoodois en général et les 
Tennoodois d’origine turque en particulier, les dindons de la farce : ladite « complaisance », 
concernait-elle seulement les représentants du MHP présents dans la délégation turque 
reçue par Monsieur Kir le 5 décembre 2019 dans sa maison communale et le maire Loups 
Gris auquel Monsieur Kir aurait rendu visite dans sa ville natale en Turquie ? Ou concernait-
elle, aussi, les deux principales organisations turques d’extrême droite et la puissante mafia 
qui règnent en maitre, aussi, dans le ghetto de Saint-Josse, et qui écrase ou fait résigner toute 
opposition active par des menaces et intimidation ? C’est quoi la vrai vérité dissimulée 
derrière le prétexte de « complaisance par rapport à l’extrême droite » ? Le parti socialiste 
n’a-t-il voulu écarter Monsieur Kir avant qu’éclate un autre scandale des « parvenus » ?  

 

In fine, le violeur était mis à la porte par son parti et ceux qui y sont restés enfermés 
ont été blanchis puisqu’ils ne seraient concernés en rien par les agissements « isolés » de 
Monsieur Kir. Mais en fait, c’est en ne parlant que de l’accessoire, c’est-à-dire de deux 
membres de MHP dans une délégations et du maire Loup Gris en Turquie, que le parti 
socialiste a voulu étouffer l’essentiel. A savoir sa responsabilité historique liée aux graves 
conséquences - qu’on connait bien dans les ghettos - de l’instrumentalisation par 
procuration de deux organisation turques d’extrême droite à des fins électorales.  

 

Exactement comme l’a fait le gouvernement belge au moment où il a fallu trouver un 
coupable tout désigné pour nous expliquer les causes profondes du terrorisme qui a 
ensanglanté le 22 mars 2016 l’aéroport national à Zaventem et le métro de Maelbeek à 
Bruxelles3 : en attaquant la grande mosquée de Bruxelles d’une façon spectaculaire et en 
tentant de tenir à distance l’Arabie Saoudite d’une manière pathétique, il a fait croire au bon 
peuple qu’il allait réduire à néant les lourdes conséquence - que l’on connait également dans 
les ghettos - de l’instrumentalisation du fondamentalisme islamique, et durant un demi-
siècle, à des fins politique, économiques, géostratégiques et guerrières (voire pages 11-13).  

 
3 Voir la lettre que j’ai envoyée le 11 février 2019 à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre. 
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Rien d’étonnant ; à ma connaissance, les autorités concernées - bien soutenues en cela 

par des médias4 - n’ont jamais cessé de se mentir5. Pour le dire avec les mots de Jean-

François Kahn, « le mensonge le plus caractéristique que l’on se fait à soi-même est celui qui consiste à se 

défausser sur autrui de ses propres errements. (Ndlr, toujours, c’est) La faute de l’autre. Mentalement, 

un débat s’organise entre la responsabilité assumée et la responsabilité refusée : m’interroger sur mes propres 

errements va m’entraîner où ? Peut-être à renoncer ? Qu’ai-je à perdre en revanche à m’auto-acquitter au 

détriment purement formel d’un autre coupable ? Mais le mensonge à soi-même le plus sophistiqué passe par 

réaction autoprotectrice, par l’expulsion de ce qui dérange, par la diabolisation de ce qui contredit 6. »  

Le parti socialiste n’est donc pas le seul responsable de la situation qui nous préoccupe 
ici même s’il est plus brillant que les autres « partis démocratiques » dans l’art de 
recrutement des hommes et femmes de service. De fait, au seul regard de ma longue 
expérience sur le terrain, la vérité est que sans le soutien, la bénédiction, la complicité ou la 
collaboration des représentants des partis politiques belges, toutes tendances confondues, 
et des pouvoirs publics notamment turcs et belges, du plus humble au plus haut niveaux, 
les deux principales organisation turques d’extrême droite ne pouvaient instaurer dans les 
ghettos en Belgique l’increvable ordre fasciste, dont Monsieur Emir Kir, par exemple, est 
l’enfant légitime, ni assurer la continuité du règne de ce même ordre durant un demi-siècle.   

 
 

La banalité politique ou la banalisation de la « bête brune » 
 

Sachant à qui je m’adressais, même si je ne l’ai jamais rencontré, j’ai envoyé le 28 
janvier dernier un courriel au rédacteur en chef adjoint d’une revue politique belge pour lui 
dire  : « Lors d'un débat sur le plateau d’une télévision, vous exprimiez, sur base de je ne 
sais quelles preuves, vos certitudes infaillibles : on a entendu, disiez-vous, dans la bouche 
de certains qu’il (Emir Kir, ndlr) était complaisant par rapport à l’extrême droite. Ce n’est 
pas qu’il est complaisant, il est difficile dans la communauté turque d’exclure des courants 
très forts. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'Emir n'est pas lié à l'extrême droite. 
Permettez-moi, Monsieur, de vous dire que moi non plus je n'ai aucun doute sur le fait que 
Monsieur Emir Kir - et Monsieur Emin Ozkara - sont étroitement liés à l'une des branches 
de l'extrême droite "Loups Gris" même s'il est vrai qu'ils mangent à tous les râteliers. »  

 

Le lendemain, le rédacteur a eu la gentillesse de me communiquer sa réaction à mon 
courriel dans laquelle il plaidait, me semblait-il, son innocence et celle de « nous » en 
réduisant l’infamie de l’extrême droite au racisme, et au racisme seul, comme si on ne peut 
pas être d’extrême droite ou fasciste sans être raciste. Je trouvais cela étonnante parce que 
je n’avais accusé personne d’être raciste. Si j’ai tenu à en parler ici, c’est parce qu’au regard 
de la réalité mis en exergue par cette réaction, je me suis dit que je ne pouvais pas, moi-
même, résumer aussi bien l’essentiel passé inaperçu dans le traitement médiatique de 
l’affaire Kir : à savoir la banalisation des « courants forts » (les deux organisations turques 
d’extrêmes droites, ndlr), les tenants de l’ordre fasciste qui maintiennent sous leur emprise 
« banalisée », et depuis trop longtemps, la majorité des citoyens d’origine turque. 

 
4Voir la lettre que j’ai adressée le 11 février 2019 à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre, pages 3-4 et 7-

8, mustafasari969507202.wordpress.com 
5 Voir, le dernier exemple : la lettre que j’ai adressée le 15 janvier 2020 à Monsieur Rudy Vervoort (voir le 
quotidien « La Dernière Heure – Bruxelles Baballe, le 17 janvier 2020.. 
6Jean-François Kahn « Esquisse d’une philosophie de mensonge », Editions Flammarion, 1989, pages.51-62. 
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Voici le contenu intégrale de la réaction : « Qu'Emir Kir ait commis une faute politique (et 
d'après moi une faute morale à plusieurs reprises) ne fait pas de doute. Sur son appartenance à l'extrême-droite 
il y a en effet un pas que rien ne permet de franchir dans le contexte de la communauté turque. La relative 
banalisation des discours du MHP (parti d’action nationaliste, Loup Gris, ndlr) ou de certaines de ses 
thèses - qui sont partagées grosso-modo par la majeure partie du spectre politique légitime aux yeux de l'état 
turc, CHP compris (parti républicain du peuple actuellement en opposition en Turquie, ndlr) font 
que nous sommes, dans notre vie privée ou professionnelle, amenés à côtoyer, sciemment ou non, des personnes 
qui se revendiquent du MHP. Cela ne fait pas nécessairement de nous des racistes, tout comme l'interview de 
Mertens avec Van Grieken est une faute politique mais ne fait pas de lui un nazi.  

 

L'attitude face à ces situations est déterminante pour savoir si rupture du cordon sanitaire il y a, si faute 
politique et morale il y a. En récidivant, et n'étant pas prudent concernant des personnages dont il connaissait 
l'affiliation dans un cadre public, il a fauté à de nombreuses reprises. Mais au contraire de plusieurs autres 
mandataires (y compris dans d'autres partis), Kir n'a à ma connaissance jamais fait de salut loup-gris, été 
membre de la Fédération turque (fédération des Loup Gris, ndlr), ou de ses associations acolytes, ou tenu un 
discours qui outre la négation du génocide des Arméniens (qui n'est pas propre au MHP) fasse de lui un raciste.  

 

Alors oui, il a ménagé la chèvre et le chou, a manqué de courage et a été sévèrement critiqué pour cela - y 
compris par moi et y compris en turc, ce qui m'a valu de nombreuses injures (Bla, Bla ndlr) - mais je maintiens 
que ces éléments seuls ne permettent pas de l'apparenter à l'extrême-droite. Tout au plus est-il inconséquent, 
opportuniste, etc... Si vous avez des éléments, au-delà de simples photos d'événements publics ou ouverts au public 
(voir la question posée à la page suivante, ndlr) où il pose avec des personnes peu fréquentables (que dans ma 
précédente vie de journaliste(oh là, ndlr) j'ai été amené à côtoyer aussi), et qui établiraient qu'il partage des 
positions racistes envers Kurdes, Alévis, Arméniens, etc... je reverrai ma position en conséquence. » 
 

Faut-il préciser que je n’ai jamais ni dit ni écrit que Monsieur Kir est un Loup Gris. 
J’ai écrit qu’il est étroitement lié à une branche des Loups Gris. Un collabo ne fut pas un 
nazi, ce fut un collabo. Même si Monsieur Kir était un Loups Gris, je ne crois pas qu’il soit 
un déséquilibré mental au point de faire de signe Loup Gris pendant, par exemple, des 
campagnes électorales. Même s’il sait qu’il est bien soutenu par ses électeurs, comme sont 
soutenus par les leurs, entre autres, Donald Trop en Amérique, Matteo Salvini en Italie, 
Recep Tayyip Erdogan en Turquie, Jair Bolsanoro au Brésil , Van Grieken en Flandre… 

 

Quant à Monsieur Mertens, je ne sais pas s’il côtoie dans sa vie privée des militants 
de Vlaams Belang. Et je ne vois pas pourquoi ce qui est admis comme « une faute politique » 
dans le chef du président du PTB serait pour « NOUS » une pratique banalisée. En outre, 
dans la lettre que j’avais envoyée à Monsieur Kir, je ne lui avais pas dit que les photos qui y 
étaient exposées étaient les preuves de son appartenance à l'extrême droite. Je l’avais prié 
de nous dire s’il avait des liens politiques avec certaines personnes qui figurent sur lesdites 
photos. Et que s'il ne le faisait pas, je le ferais moi-même. Et voilà, nous y sommes : 

 
 
 

Chose promise, chose due 
 

Osons poser ici la question suivante : entre autres, Mesdames et Messieurs Onkelinx, 
Schepmans, Vervoot, Clerfayt … figurant sur les photos ci-dessous, ignoraient-ils ce que 
Monsieur Kir ne pouvait pas ignorer, à savoir qui avait organisé le « rassemblement politique au 
sommet » - l’instrumentalisation du repas de rupture de jeune - où ces photos ont été prises 
en 2019 à Bruxelles ? L’événement était-il public ou ouvert au public ? Moi, je n’étais pas 
invité à cette soirée privée. Mais si je l’étais, je n’y serais pas allée par crainte de banaliser le 
soft fascisme. Par contre, si l’évènement était ouvert au public, j’y serais allé pour m’informer.  
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Pour savoir si, par exemple, Madame Onkelinx ne connaissait pas Monsieur Ethem 
Kislali (photo 1) ; si Madame Schepmans ne connaissaient pas ses hôtes (photo (2) ; si 
Monsieur Vervoort ne connaissait pas l’insigne mis en évidence sur le pupitre (photo 3) ; si 
Monsieur Clerfayt connaissait la personne qui lui remettais une « plaquette » et si ces 
hommes et femmes politiques connaissaient « MISIAD » qui avait organisé « le rassemblement 
politique au sommet » (photo 4) ; si Monsieur Kir ne connaissait pas Monsieur Ethem Kislali, 
président de MISIAD Belgique (photos 5) ; savoir  aussi et surtout si Monsieur Kir ne 
connait pas Monsieur Yusuf Cinal, « journaliste », son propagandiste, Goebbels en sa 
version turque, et qui, à lui seul, constitue lé preuve indéniable de lien étroit entre Monsieur 
Kir et une branche de l’organisation turque d’extrême droite des Loups Gris (photos 6). Et 
aussi demander à quelqu’un avisé si nos gouvernants ne lisent pas la presse ? 

 
MISIAD 

 

 
  

Le quotidien « De Morgen », le 9 octobre 2018. 
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Annick De Ridder en Sevilay Altintas 
 

 
« La N-VA embarrassée par une proximité avec les Loups Gris turcs 

 
« Deux candidates N-VA de la liste de Bart De Wever pour les élections communales à Anvers ont été 
épinglées vendredi par le quotidien De Morgen pour avoir fait des discours dans un cercle d'affaires de 
la communauté turque - Misiad - qui a des liens avec l'association controversée Milli Görüş ainsi qu'avec 
l'organisation ultra des Loups Gris. Ces candidates sont Annick De Ridder, qui figure à la 2e place de la 
liste de M. De Wever, et Sevilay Altintas, dixième sur cette liste. 
 
Le président de Misiad, Ethem Kislali, était jusqu'il y a peu directeur général de Milli Görüş, association 
qui gère l'école islamique de Genk, vivement critiquée ces derniers temps par la secrétaire d'État N-VA 
à l'Égalité des chances Zuhal Demir. Quant au directeur général de Misiad en Turquie, il est un ancien 
responsable politique du parti d'extrême droite MHP, dont les Loups Gris sont présentés comme la 
branche paramilitaire. Ces affinités sont embarrassantes pour la N-VA, qui avait dénoncé dernièrement 
dans une vidéo la proximité alléguée de candidats d'autres partis avec les Loups Gris. 
 
La N-VA a tenté de s'en défendre vendredi. Mme Altintas aurait pris l'initiative d'organiser les lectures 
controversées chez Misiad pour répondre aux personnes issues de la communauté turque qui 
l'interpellaient régulièrement sur les raisons de son engagement à la N-VA. "Elle était harcelée depuis 
quelque temps par certaines personnes de la communauté turque et elle voulait expliquer ses raisons", 
a affirmé le porte-parole de la N-VA, Joachim Pohlmann. 
 
L'article du Morgen serait "tendancieux" selon le porte-parole du parti A ses yeux, l'article du Morgen 
montre la pression exercée depuis la Turquie sur la communauté turque de Belgique, et combien cette 
dernière peut être infiltrée par des figures extrémistes. "Dans pour ainsi dire toute organisation turque, 
on retrouve des figures préoccupantes", selon le porte-parole. Il ajoute qu'une lecture présentant les 
priorités de la N-VA ne peut être assimilée au comportement de candidats qui seraient eux-mêmes 
impliqués dans de telles organisations et participeraient à leur propagande. A cet égard, l'article du 
Morgen serait "tendancieux", selon Joachim Pohlmann. » - 7 sur 7,  le 12-10-18, Source: BELGA7. 

 
7 Lire également dans « La Libre Belgique » du 12 octobre 2018, l’articler intitulé « La N-VA dans la tourmente à 
Anvers à cause de deux candidates. » 

https://www.7sur7.be/belgique/la-n-va-embarrassee-par-une-proximite-avec-les-loups-gris-turcs~a7b34421/148287000/
https://www.7sur7.be/belgique/la-n-va-embarrassee-par-une-proximite-avec-les-loups-gris-turcs~a7b34421/148287000/
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3483046/2018/10/04/La-N-VA-se-mue-en-reporter-traquant-les-loups-gris-chez-la-concurrence.dhtml
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3483046/2018/10/04/La-N-VA-se-mue-en-reporter-traquant-les-loups-gris-chez-la-concurrence.dhtml
https://www.7sur7.be/belgique/la-n-va-embarrassee-par-une-proximite-avec-les-loups-gris-turcs~a7b34421/148287000/
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Photo 1 
 

 
 
 

Photo 2 
 

 

https://www.misiad.be/detay-1032-basbakan-yrd-ve-adalet-eski-bakani-misiad-iftarinda.html
https://www.misiad.be/detay-1030-belcika-senato-baskani.html
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Photo3 
  

 
 
 

Photo 4 
 

Traduction : "La rupture de jeûne de MISIAD s’est transformée au rassemblement politique au sommet." 

 

 

https://www.misiad.be/detay-1033-bruksel-basbakaninin-konusmasi.html
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Photos 5 
 

 
 

 
Photo 6 

  

 
 

De gauche à droite la troisième personne est le « journaliste » Monsieur Yusuf Cinal qui, à lui seul, 
je le répète, constitue la preuve indéniable de lien étroit entre Monsieur Kir et ‘une branche’ de 

l’organisation turque d’extrême droite des Loups Gris 
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L’autre côté de la même pièce  
 
Que reproche-t-on vraiment à Monsieur Emir Kir ? Au regard de la banalisation de 

l’ordre fasciste par des rassemblements politiques coutumiers au sommets, dont l’exposé 
ci-dessous n’en est qu’un exemple, le plus proche, et par le pouvoir au sommet de l’Etat, 
comme le prouve la photo ci-dessous, je ne vois pas bien ce que l’on reproche à Monsieur 
Emir Kir. Prenons ici pour exemple la gestion fétiche de « l’islam-instrument ». Le 15 mars 
2018 le gouvernement belge a mis en œuvre une recommandation de la commission 
d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes pour mettre fin à l'immixtion d'Etats 
étrangers dans l'islam en Belgique. Et le psychiatre rétorqua aussitôt : « 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. 
En prenant ainsi le devant, la perversion assure ses arrières8. »  

 
 

 

 

En effet, une année plus tard, le 14 mars 2019, Sa Majesté le Roi Philippe fut entouré, 
lors de l’audience avec « l’Exécutif des Musulmans de Belgique », par, de gauche à droite 
sur la photo, Messieurs Bayram Saatci, Mehmet Ustun et Salah Echallaoui, ce dernier étant 
le sbire de Sa majesté Mohamed VI, le roi « modéré » du Maroc. 

 
 

Question 
 

Cette exécutif qui n’est en réalité que l’exécutif des maitres invisibles des musulmans 
de Belgique, était-il mis sur pied pour mettre fin à l'immixtion d'Etats et de pouvoirs 
étrangers dans l'islam en Belgique ou pour rendre définitive cette immixtion ? Voyons :  

 
8 Michel Schneider, « Big Mother. Psychopathologie de la vie politique », Editions Odile Jacob, 2002, p. 26. 

https://www.facebook.com/BeMonarchie/photos/a.1586579338272367/2291308114466149/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD8y_t90pj80T877DKoX7xvtQhs0JSUj5-P5rQ0SardJS6sebrL1fwHYtMGy7ow-n5ykN4rWMqBgNdKzH4skrhPHg9UEYFI-TSl99r7XpBa-sqxxO-QXNyhwOKQDs7JKqI5-Mnmf0NXJQVFLuKxFR_M9AskiGpiB7a-RqsTsYJXpueTBExjot5md31xi1_v90RPk-sXagy2PLbSt2etSI-VKlVHeDsUMhE8Sj4WB1UPiYnhdsi8JF8dLBDpeeroV4PkQQS-ig_Qy-orty9tzp2QzJiDyhZnAZdb_c-2YDsKU0unBFZKJm1pzffmaWAvjYRTLvDw2g5Dck4P3VpVIyzSE05R2pB16_kU7vT3CwjPqAaTVil96_twIQ9GsLm3o0drc2A_u2xEwdSm15F6smIQFbF8WpBY0UQqcNoWlzWUaJfG3dd8PNCRWtjRx3NfQPuWuSommB681LNSxMpVHPkmcmEcKaXxxK37UT4bWGX0NRpQ9JeTPjFvXqKFOg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/BeMonarchie/photos/a.1586579338272367/2291308114466149/?type=3&eid=ARC_PkcAOpuneCB3JexcdQkLbHZQIJW1dixm7BymOdDBwUqZBuLgYBvZ-pJpAUrPWuDaeVCKy1BgUdnR&__xts__%5B0%5D=68.ARD8y_t90pj80T877DKoX7xvtQhs0JSUj5-P5rQ0SardJS6sebrL1fwHYtMGy7ow-n5ykN4rWMqBgNdKzH4skrhPHg9UEYFI-TSl99r7XpBa-sqxxO-QXNyhwOKQDs7JKqI5-Mnmf0NXJQVFLuKxFR_M9AskiGpiB7a-RqsTsYJXpueTBExjot5md31xi1_v90RPk-sXagy2PLbSt2etSI-VKlVHeDsUMhE8Sj4WB1UPiYnhdsi8JF8dLBDpeeroV4PkQQS-ig_Qy-orty9tzp2QzJiDyhZnAZdb_c-2YDsKU0unBFZKJm1pzffmaWAvjYRTLvDw2g5Dck4P3VpVIyzSE05R2pB16_kU7vT3CwjPqAaTVil96_twIQ9GsLm3o0drc2A_u2xEwdSm15F6smIQFbF8WpBY0UQqcNoWlzWUaJfG3dd8PNCRWtjRx3NfQPuWuSommB681LNSxMpVHPkmcmEcKaXxxK37UT4bWGX0NRpQ9JeTPjFvXqKFOg&__tn__=EEHH-R
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Qui est-ce Bayram Saatci ? 
 

La Fondation d’extrême droite turco-islamiques de l’ambassade de Turquie à 
Bruxelles récemment renommée « Diyanet de Belgique », fut fondée en 1982 par la branche 
militaire turque des réseaux clandestins « Stay Behind », mieux connu sous l’appellation 
« Gladio ». Cette organisation fut créé en 1948 au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale pour parer à une menace d'invasion communiste ou soviétique sous l'égide des 
services de renseignements américains et anglais avant d’être discrètement intégré aux 
structures de l'OTAN créé en 1949. Elle répondaient directement au SHAP (Supreme 
Headquarters Allied Power Europe) situé à Mons en Belgique, et fonctionnaient souvent 
sans que les gouvernements nationaux en aient connaissance.  

 

Quant à sa branche militaire turque, elle a été guidée à l’époque par le général Nurettin 
Ersin, un des quatre putschistes du 12 septembre 1980 en Turquie, et le partisan déclaré de 
l’organisation turque d’extrême droite Loups Gris. Sur le terrain en Belgique, le projet de la 
création de cette fondation fut réalisé d’une façon fulgurante par un autre Loup Gris 
déclaré, Monsieur Tayyar Altikulaç, alors président du directorat des affaires religieuses de 
Turquie, et ce en collaboration 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, allié des 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 le nationalisme.  

 

Représentée par Monsieur Bayram Saatci - vice-Président néerlandophone - à la 
direction l’actuel Exécutif des musulmans de Belgique, elle est la propriétaire de septante-
deux 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 Belgique9. 

 
 

Qui est-ce Mehmet Üstün ? 
 

L’organisation turque Milli Görüş d’extrême droite religieuse est une autre pompe à 
fric, une entreprise multinationale prospère, mue par l’idéologie de la théocratie totalitaire 
très proche des frères musulmans. Elle n’est en rien moins inquiétant que l’Arabie Saoudite. 
Est issu de cette organisation notamment Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président 
actuel de la République « presqu’islamique, ndlr » 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’« Exécutif des 
musulmans de Belgique », elle est connue pour ses liens avec des organisations humanitaires 
islamo-mafieuses lourdement condamnées notamment par la justice allemande.  

 
9 Concernant cette organisation, lire le livre que nous avons publié en Turquie avec le journaliste Fatih 

Güllapoglu : « Tanksiz topsuz Hareket » (manouvre sans char ni canon), Tekin Yayinevi, Istanbul, 1991. 
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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 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 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’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme et sa collaboratrice Madame Monique Renaerts. 

 
A l’heure actuel, on amuse le peuple en lui faisant croire que par la formation des 

imams dans les universités belges, on mettra fin à l'immixtion des pouvoirs étrangers dans 
l'islam en Belgique. Ce qui revient à dire que l’on prétend mettre fin à l'immixtion des Etats 
étrangers et des organisations transnationales d’extrême droite dans l’islam en Belgique en 
formant leurs cadres dans les universités belges. Il n’y a pas de mosquées belges en Belgique. 
Aucun pouvoir public belge, comme aucun imam, peu importe où ce dernier est formé, n’a 
ni n’aura même un droit de regard sur l’exploitation de ces mosquées à des fins politiques.   

 
 

Conclusion 
 

Concerne l’instrumentalisation de l’islam par l’Occident pendant la guerre froide, je 
n’ai cessé de crier sur tous les toits ces mots qu’écrivait Emile Zola dans « J’accuse » : "Quand 
on enferme la vérité sous terre, elle s’y amasse, elle y prend une force telle d’explosion que, le jour où elle 
éclate, elle fait tout sauter avec elle." Je souhaite les répéter ici aussi au regard des fait exposés 
jusqu’ici et de la banalisation des organisations turques d’extrême droite et des réseaux 
d’hommes d’affaires mafieux qui y sont liées, dont le fonds de commerce est l’entretien de 
l’isolement et d’enfermement des citoyens d’origine turque dans les ghettos.  

 
Pour le dire avec Dominique Méda, « le seul lien économique » - celui du profit, de la 

cupidité, de la compétition de tous contre tous qui rend malade l’homme - « ne suffit pas à 
rendre une société harmonieuse et liée. Au contraire, si l’on compte sur le seul lien économique cela conduit 
à l’atomisation et à l’éclatement de la société. Il faut donc contenir le lien économique et l’inclure dans le lien 
plus large : le lien politique qui est celui dans lequel les individus parlent, débattent, discutent des fins de la 
société et se mettent d’accord - ou non - sur les choix et les moyens de les atteindre10 ». 

 
Que faire ?11  

 

Genval, le 12 février 2020. 
 

Mustafa Uner Sari 
Citoyen ordinaire. 

 
10 Dominique Méda cité in ‘Manuel de survie à la pensée unique’, Jean Sloover, Edition Labor, 2001, p.27.     
11 Lire notamment la lettre que j’ai adressées à Sa Majesté feu le Roi Baudouin le 7 juin 1985 et celle que j’ai 

transmise à Sa majesté le Roi Philippe le 14 avril 2015 : mustafasari969507202.wordpress.com 

 


