Argenteuil, le 10 Août 2016
Objet : Discours politiques à la Mosquée du Bourget
Monsieur le Préfet,
La Mosquée Al Imane, et son principal prédicateur, donne régulièrement des conférences à caractère
politique dans ses locaux, ce qui, vous ne l’ignorez pas, est totalement interdit, eu égard à l’article 26
de la loi de 1905 ; « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte ». Vous trouverez un extrait probant de l’une de ces
conférences (https://www.youtube.com/watch?v=Xrec0gIozVU&feature=youtu.be) sur Youtube, où,
à la minute 24 :55, il est question de «Dénoncer l'islamophobie [qui] est un fait politique ... une lutte
politique ».
En effet, les vidéos, et le planning des conférences sont librement accessibles sur la toile, sur le site
suivant : http://dourous.net/qui-est-nader-abou-anas/. Le plus inquiétant, réside dans la gravité des
propos tenus, à une période où une parole apaisée semblerait plus appropriée, plutôt que d’exciter un
sentiment de victimisation propre à soulever davantage des individus contre la Nation.
Cet Imam est effectivement très connu pour ses prêches déplacés, dénoncé par les Français de
confession musulmane, eux-mêmes : http://www.yabiladi.com/forum/mise-garde-contre-naderabou-80-5674614.html, par notre association lors du salon de la femme musulmane de Pontoise, en
septembre 2015, pour la violence de ses prédications concernant les femmes, « la femme ne sort de
chez elle qu’avec la permission de son mari » et « si elle refuse d’accomplir le devoir conjugal sous
l’injonction de son mari, alors il craque, c’est normal ». En d’autres termes, il justifie le viol conjugal ou
les violences faites aux femmes !
Mais, il semblerait que ses vidéos et son site Internet soient toujours actifs, ce qui est vraiment
regrettable, et que celui-ci reste libre d’agir en toute impunité et de convertir à une vision rétrograde,
et incompatible avec notre République, de l’islam les personnes qui assistent à ses prêches, puisqu’il
continue à sévir tous les vendredis à la mosquée du Pré-Saint-Gervais ….
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous saisir de cette affaire et restons à votre écoute

Notre association se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Veuillez croire en mes sentiments les plus respectueux.
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