Paris, le 27 janvier 2016
Objet : Colloque de l’UOIF du 7 février 2016 à Lille
Monsieur Le Premier Ministre,
Je vous informe que le l’UOIF, la très officielle association des frères musulmans, dont la dangerosité pour
la liberté d’expression et la laïcité n’est plus à démontrer organise le 7 février une manifestation publique,
au palais des congrès de Lille.
Les orateurs invités représentent un véritable danger pour notre jeunesse, première cible de ces prédicateurs
dont le seul objectif est de déstabiliser notre République par l’endoctrinement de ceux à qui l’on fait croire
que la société française est islamophobe et les rejette.
Parmi ceux-ci, on peut citer :
-

Mohamad Ratib Al-Nabulsi : Un Frère Musulman homophobe, pro-charia, pro-Hamas et jihadiste ;
Abouzaïd Almoqri el-Idrissi : Un Frère Musulman ouvertement antisémite ;
Le saoudien Abdellah Sana’an : Imam à Médine, signataire d’un appel au Jihad en Syrie,
homophobe, sexiste ;
Tariq Ramadan, qu’il est nul besoin de présenter ;

Une première alerte avait été lancée par M. MOHAMED LOUIZI en ces termes : « Ces personnalités se
distinguent par des propos et fatwas sectaires, takfiristes, jihadistes, homophobes et antisémites. Certains
invités, en tête d’affiche, avaient appelé au jihad armé en Syrie, soutiennent toujours des factions terroristes
guerroyantes sur le sol syrien, admirent le Hamas palestinien et se positionnent ouvertement, par voix de
communiqués officiels et sur la chaîne qatarie Al-Jazeera, contre la coalition arabo-occidentale menant la
guerre contre Daesh (l’Etat Islamique) ».
J’ai été très sensible à vos déclarations du 26 janvier dernier, lors du bureau national du PRG, rappelant
votre attachement à notre République et à la laïcité, et je ne doute pas que vous partagerez mon inquiétude.
Donc, par la présente, je vous demande de prendre en charge cette question hautement délicate pour la
défense de nos principes aujourd’hui gravement menacés. Il est du rôle de l’Etat de combattre toutes les
dérives qui s’assimilent à un sectarisme dangereux.
Notre association se tient à votre disposition pour vous fournir les éléments nécessaires sur les dérives
observées et combattues sur notre territoire.
Veuillez croire en mes sentiments les plus respectueux.
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