Musulmans progressistes – Muslims Rights Belgium – Tayush
Officines d’influence fréristes en Belgique
INTRODUCTION
Divers animateurs et responsables associatifs et communautaires, des journalistes ainsi que des
mandataires politiques et leurs conseillers ont été démarchés ces derniers mois, en général au nom
du « dialogue », par un groupe dénommé Musulmans progressistes (MP).
MP déploie un activisme frénétique, surtout fait de communiqués. Pour harponner leurs cibles, son
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président Fouad Benyekhlef et ses associés, comme Badre Bouchamma pratiquent un harcèlement
digne de zélés prédicateurs. Et ça paie. En quatre ans, MP a reussi à tisser des liens avec tous les
partis démocratiques francophones PS, MR, CDH, Ecolo. Il lance ses pseudopodes vers les milieux
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les plus divers, depuis les militants laïques du R.A.P.P.E.L. jusqu’à l’Eglise catholique . Il éprouve une
prédilection pour le monde juif, à qui il adresse ses vœux lors des fêtes. Dans sa fougue, il va jusqu’à
gober la « Journée internationale du Juif de l’ONU », Poisson d’Avril 2013 du Centre communautaire
3
laïc juif (CCLJ) . Plusieurs responsables communautaires ont eu à subir ses assauts téléphoniques.
4

Interrogé sur son nombre d’affiliés, Fouad Benyekhlef élude la question . Le groupe doit se réduire à
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moins d’une quinzaine et plus probablement à 5-6 personnes voire moins. Un groupuscule donc.
Mais hyperactif. Il a cartonné dans les médias en mai 2013 avec l’annonce de sa campagne « Nous
sommes à votre écoute ». Il a même réussi à se faire recevoir au Parlement en juin 2013 en
compagnie de l’imam Chalgoumi. La veille, MP avait organisé une conférence en son honneur (Liège,
9 juin 2013). Or, exactement un an plus tôt, Fouad Benyekhlef traînait Hassen Chalgoumi dans la
boue de manière odieuse, en un article insultant, méprisant et haineux, aux antipodes du débat
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d’idées .
Que Musulmans progressistes soit... musulman, de cela personne ne doute. Quant au reste... Que
vise cette stratégie de communication tous azimuts ? Pourquoi cette quête échevelée de contacts, de
manière apparemment indiscriminée, vers les milieux les plus divers, sans liens entre eux, voire aux
positions antagoniques (Eglise catholique v/s R.A.P.P.E.L.), qui possèdent seulement en commun de
se situer hors islam ? Cela conduit à s’interroger. Comment comprendre ces brusques retournements
? Pourquoi ces apparentes incohérences ? Pourquoi ces contradictions ? MP n’est qu’un tout petit
bureau, une officine, sans plus. Que cherchent les quelques individus qui la peuplent ? Qui sont-ils au
vrai ? Quels objectifs poursuivent-ils ?
Le présent article réunit divers éléments relatifs à Fouad Benyekhlef, président de Musulmans
progressiste, pilier de Muslims Rights Belgium (MRB), cofondateur de Musulmans
proactifs, à Hajib El-Hajjaji, cadre du Complexe éducatif et culturel islamique de Verviers (CECIV),
militant de Muslims Rights Belgium et membre de l’Association belge des Professionnels musulmans
et enfin à Hassan Benyekhlef, frère de Fouad, militant du CECIV, de Musulmans progressistes,
cofondateur de Musulmans proactifs. Il établit leurs liens étroits et leurs activités en rapport avec
le CECIV. Le CECIV se situe au cœur de la nébuleuse belge des Frères musulmans avec leur soutien
financier au Hamas (fondation Al-Aqsa), leur idéal prosélyte d’accroitre la Oumma à l’infini, leur haine
de la démocratie libérale et de l’Occident, ainsi que l’antisémitisme rabique de leurs mentors, tels le
cheikh égyptien Youssef Al-Qaradawi. La fondation Al-Aqsa étend ses ramifications en Allemagne et
aux Pays-Bas. La région s’y prête. Elle jouxte les trois frontières. Tout démarre de Verviers, d’abord
modestement sur le plan local, pour rayonner en Province de Liège et, de là, en francophonie belge.
Les frères Benyekhlef sont verviétois, comme Hajib El-Hajjaji, ainsi que Michaël Privot, un converti
(ex?) frère musulman, animateur du CECIV. Il existe une sorte d’unité de lieu à notre histoire.
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Le 29.09.2013, Fouad BENYEKHLEF annonce par email avoir « terminé (son) mandat à la présidence de Musulmans
progressistes ». Dommage collatéral d’un article paru dans Marianne (14 et 21.09.2013) l’accusant de flirter avec l’idéologie des
Frères musulmans ? C’est Badre BOUCHAMMA qui prend le relais. Autant dire qu’il assure la continuité.
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Ainsi, le 3 mars 2012, Badre BOUCHAMMA participe, au nom de MP, à une rencontre du Comité interdiocésain pour les
Relations avec l’Islam en présence de Mgr HARPIGNY, évêque de Tournai.
3
7 avril, journée internationale du Juif : s’entreconnaître pour mieux se respecter est une nécessité – MP – 07.04.2013.
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Entretien avec Fouad BENYEKHLEF et Badre BOUCHAMMA – Liège – 16.09.2013.
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Voir les 12 premiers signataires au bas de la pétition Sauver la societe multiculturelle en protégeant mieux les minorités des
minorités – MP – 03.08.2011.
6
Que les faux-frères déguerpissent ! - Blog Suffrage Universel - 15.05.2012.
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Pour les démocrates, contrer l’influence des Frères musulmans requiert la même détermination que,
par exemple, combattre le Vlaams Belang en Belgique ou le Front national en France ou encore les
divers courants et formations démagogues et xénophobes qui empoisonnent la vie publique
européenne. Avec les Frères, nous observons en Europe la mise en œuvre de tactiques de séduction
similaires à celles de Marine Le Pen. Elles dorent la pilule sur un projet de société inamendable, par
nature antidémocratique. Face à cela, il s’agit de neutraliser les officines fréristes, mettre en évidence
ce que dissimulent leurs gentils sourires et leurs mains faussement tendues, autrement dit, en ce qui
concerne notre sujet particulier, renvoyer au néant médiatique leurs cellules d’action Musulmans
« progressistes » et Muslims Rights Belgium ainsi que les communicants manipulateurs qui les
composent, à commencer par le président de MP Fouad Benyekhlef. Puissent ces lignes aider aussi
les personnes qu’ils sollicitent à se forger une opinion. Au passage, nous examinerons le rôle de
Tayush, un cénacle de dialogue entre militants islamistes et intellectuels de gauche égarés par leurs
analyses de l’islam en Occident. Nous exposerons des faits, tenterons de les interpréter et conclurons
par quelques considérations pratiques.
LES FAITS
1. Musulmans proactifs : association à l’idéologie frériste et lettre ouverte de solidarité avec
l’Eglise catholique en proie aux scandales pédophiles, par Fouad Benyekhlef.
Avant de lancer MP, Fouad Benyekhlef avait fondé en 2009 un autre cercle, Musulmans
proactifs. Liée au CECIV qui lui sert à l’occasion de soutien logistique, cette association se livre à des
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actions caritatives. Elle intervient dans le débat politique local . Dans la tempête de scandales qui
secouent l’Eglise catholique, Fouad Benyekhlef se fend d’une lettre ouverte à Mgr Harpigny où il écrit
« En ces temps peu favorables à l’Eglise, où cette dernière est contrainte d’essuyer nombre de ragots
et de faire face à une diatribe venant de toutes parts (sic), notre association Musulmans Proactifs tient
à lui exprimer fraternellement son soutien. » Pour Benyekhlef, « les initiatives « laïcardes » sont légion
pour décrédibiliser le religieux. » Et de fustiger les médias pour qui « la pédophilie des prêtres,
l’archaïsme des rites religieux, les « dérapages » du Pape, les valeurs morales vieillottes, les règles
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liberticides, etc. (...) reviennent constamment (...) à propos de la religion » . Pas un mot de
compassion pour les victimes des prêtres pervers, ni pour condamner l’omerta de l’Eglise sur les
turpitudes de son clergé.
Quant aux statuts de l’asbl Musulmans proactifs, ils révèlent clairement l’idéologie frériste de ses
membres fondateurs. Fouad Benyekhlef y figure aux côtés de son frère Hassan et de six autres
personnes (page 1). L’art.3 page 2 énonce que « L’association œuvre pour (...) toute activité de
prévention contre les vices de la société ». La formule prend tout son relief à lire l’art.4, même page.
Celui-ci définit la « pensée » de l’asbl de la manière suivante: « L’association a comme pensée
religieuse celle du « juste milieu », elle se réfère (en matière d’avis religieux) au « Conseil Européen
de la Fatwa et de la Recherche ». Ces statuts furent rendus publics et diffusés par le petit parti
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poujadiste et xénophobe La Droite . Les mains sales du livreur ne permettent toutefois pas de mettre
en doute l’authenticité de la marchandise. Du reste, Fouad Benyekhlef répliquait le jour même par un
10
communiqué furibard , validant par là l’info de manière implicite. Il déteste qu’on lui rappelle ses
accointances fréristes.
C’est en effet le cheikh égyptien Youssef Al-Qaradawi qui préside le Conseil européen de la Fatwa et
de la Recherche. Né en 1926, référence « incontournable », disciple direct du fondateur Hassan AlBanna et initialement membre de la confrérie, « il n’y exerce actuellement plus aucune fonction
organisationnelle ». « Aux yeux du juriste d’origine irakienne Mawil Izzi Dien, professeur des études
islamiques à l université de Wales (...) il incarne la « nouvelle philosophie des Frères musulmans ».
Al-Qaradawi présente sur la chaine qatarie Al-Jazeera une émission hebdomadaire intitulée « La
Charia et la Vie ». Elle « a trouvé sa place dans les foyers musulmans européens ». AlQaradawi accrédite « le principe selon lequel le mari a le droit de corriger sa femme lorsqu’elle adopte
une attitude de rébellion ». Il approuve les attaques kamikazes palestiniennes contre Israël. « AlQaradawi est l’un des savants les plus populaires dans le monde sunnite » où « il est désormais perçu
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L'Avenir.net - Verviers - 20.02.2010 et 22.02.2011.
Blog Eglise Wallonie - 19.09.2010.
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Polémique : Fouad Benyekhlef pratique-t-il le double langage ? - info@ladroite.be - 28.05.2013.
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Suite aux accusations de La Droite, l’indifférence pour seule « fatwa » - MP – 28.05.2013.
8

2

11

comme une autorité qualifiée pour dire le droit » . Pour Al-Qaradawi, « il convient de tuer un
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apostat ». Sur ce que ce monsieur pense des Juifs: « A travers l’histoire, Dieu a imposé aux Juifs des
hommes capables de les châtier de leur corruption. Le dernier des châtiments a été accompli par
Hitler. Les méthodes qu’il a utilisées contre les Juifs étaient peut-être exagérées mais il s’est
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débrouillé pour les remettre à leur place. Et c’est un châtiment divin qui s’est abattu sur eux ».
Tel est le lait dont se sont biberonnés les frères Benyekhlef.
2. Propagande frériste du Complexe éducatif et culturel islamique de Verviers (CECIV). Aux
manettes : Hassan Benyekhlef, frère de Fouad.
Hassan Benyekhlef, anime actuellement (2012-2013) le mur Facebook du Comité Jeunes du CECIV.
Il affectionne les citations des Frères musulmans Al-Banna, Al-Qaradawi, Al-Ghazali et Tariq
Ramadan. Le site annonce également des conférences par le Frère musulman Hani Ramadan. Le
mur Facebook reproduit les bulletins utilisés par le CECIV pour sa propagande religieuse. Leur
contenu idéologique ne laisse planer aucun doute quant à la conception du monde chère aux Frères.
Ainsi du sort réservé aux femmes: « Le port du hîdjâb (...) est une prescription musulmane qui trouve
sa source dans le Coran (...). Le voile ne se porte pas pour le mari ni pour le père mais pour Dieu (...)
au-delà du tissu qui cache les cheveux (...) la pudeur est une attitude éthique bien plus large. Le
foulard ne devrait être que l’aboutissement d’un comportement pudique plus profond qui se traduit
14
dans un langage et une attitude respectueuse ainsi qu’une tenue décente » . D’autre part Hassan
Benyekhlef milite avec son frère Fouad à Musulmans progressistes, ainsi que l’atteste sa signature ès
qualités en 9ème rang au bas de la pétition déjà citée (voir page 1, note 5).
Interrogé sur les fondements idéologiques islamistes et références statutaires fréristes de Musulmans
proactifs, Fouad Benyekhlef prétend, selon divers témoignages, avoir aujourd’hui « évolué » depuis
une période qu’il affirme révolue. Questionné sur les activités actuelles au CECIV de son
frère Hassan jointes au militantisme de celui-ci dans MP, Fouad affirme que Hassan est
« encore jeune », qu’il s’est dégagé de MP et que le manque de moyens financiers de l’asbl l’ont
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empêchée d’enregistrer son départ aux statuts. Se dégage plutôt l’impression d’une répartition des
rôles entre les deux frères. Un peu à l’image de Hani et Tariq Ramadan sur la lapidation, le premier la
considérant « dissuasive », le second prônant son « moratoire ». Comme un remake de série B entre
le mauvais flic (les baffes) et le bon (les clopes). Avec les frères Ramadan, les
frères Benyekhlef auraient-ils été à bonne école ?
3. Musulmans progressistes attaque la Ville de Bruxelles sur l’interdiction du foulard islamique
dans l’enseignement communal.
Le 13 juin 2013, un communiqué de Musulmans progressistes attaque violemment l’échevine de
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l’Instruction publique de Bruxelles Ville Faouzia Hariche (PS) . Une conseillère Ecolo (opposition)
l’avait interpellée sur l’arrêt du Conseil d’Etat contraignant Grâce-Hollogne à autoriser une professeure
de religion islamique à déambuler librement couverte de son voile dans les écoles publiques
communales et même à s’y livrer au prosélytisme. A la grande fureur de Musulmans
progressistes, l’échevine bruxelloise répondit qu’elle n’en tiendrait aucun compte et persisterait à
interdire tout signe convictionnel dans les écoles de la Ville. Pour info, MP se prétend laïque (!!!??).
Dans son dernier paragraphe, le communiqué de MP avertit qu’il va saisir de l’affaire Muslims Rights
Belgium (MRB). L’annonce ne manque pas de sel. Ainsi le président de MP va-t-il se saisir lui-même
du litige, en une posture que l’on imagine acrobatique. Car il constitue un des piliers de cette autre
officine.
4. Muslims Rights Belgium (MRB) : plateforme fantôme, enquête bidon, programme totalitaire.
Muslims Rights Belgium se présente comme « Plate-forme associative pour lutter efficacement contre
l’islamophobie ». MRB affirme regrouper « de nombreux partenaires associatifs issus des
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Brigitte MARECHAL – Les Frères musulmans en Europe – PUF – 2009 – pp 127 à 129.
Vidéo - http://www.youtube.com/watch?v=huMu8ihDlVA - Durée 1:38 – 0:48.
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Michael PRAZAN – La confrérie, enquête sur les Frères musulmans – Documentaire – France – 2013 – Durée 1:20:47 –
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Entretien.
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Foulard pour les professeurs de religion musulmane: cessons l’hypocrisie – MP – 14.06.2013.
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communautés musulmanes . » MRB se propose de « recenser les actes islamophobes » et de
er
rédiger un rapport annuel. Il ambitionne d’offrir « son expertise » en la matière. Il « lance (le) 1
décembre 2012, en Belgique francophone, le premier recensement des actes antimusulmans » et
indique un lien où adresser les plaintes. MRB renseigne quatre personnes de contact à Bruxelles,
Liège, Charleroi et Verviers. A ce jour aucune liste n’a jamais été publiée des associations membres
de la « plate-forme ». Interrogé sur cette lacune, Fouad Benyekhlef avance les noms de fédérations
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de mosquées mais on est contraint de le croire sur parole. Muslims Rights Belgium ressemble plutôt
à une plateforme fantôme. En termes de méthode, le « recensement » en question ressemble
davantage à un simple bureau de plaintes électronique qu’à une enquête en bonne et due forme.
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En mars 2013, Fouad Benyekhlef présente un « Livre blanc sur l’état de l’islamophobie en
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Belgique francophone » publié par MRB. Il en est coéditeur responsable. Le rapport a été réalisé
avec le soutien du Collectif contre l’Islamophobie en France. La présentation a lieu en compagnie de
la juriste Hajer Missaoui, « féministe islamique » et vice-présidente du collectif TETE, acronyme de
Toutes égales au Travail et à l’Ecole. Cette association milite pour que les femmes « visiblement »
musulmanes puissent accéder sans restriction à l’école et au travail. La partie du rapport relative à
« l’enquête » de MRB sur l’islamophobie en Belgique « a été réalisée avec le soutien et l’expertise du
Collectif TETE » (p39).
Fascicule de 72 pages, plus de 70% de son volume sont consacrés à la présentation de MRB dont
nous avons vu plus haut ce qu’il convient d’en penser, à une compilation des rapports annuels du
Centre pour l’Egalite des Chances (CECLR) et du MRAX, et à une « enquête » aux modalités
contestables, la pilule étant enrobée a grand renfort d’infographies et de « camemberts » colorés. La
méthodologie de « l’enquête », quoique annoncée à lire en annexe (p39, note 31) n’est en fait
indiquée nulle part. Les répondants écrivaient volontairement et sous anonymat à une adresse
électronique (p39, note 30). Comment vérifier si certains n’ont pas triché et rempli plusieurs
formulaires ? Le fait que, selon le Livre blanc, « Verviers parait en bonne place dans la liste des
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principaux actes islamophobes en Belgique francophone commis en 2012 » ne laisse pas d’intriguer.
22
Avec quelque 10.000 personnes classifiées comme musulmanes , Verviers arrive, par exemple, très
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loin derrière Bruxelles et ses plus de 235.000 musulmans . La localisation verviétoise des promoteurs
de « l’enquête » aurait-elle biaisé celle-ci ?
Le principal intérêt de ce document réside dans ses « recommandations » finales, en ce qu’elles
révèlent quant à l’idéologie et au projet politique de ses auteurs.
Muslims Rights Belgium définit « l’islamophobie » comme « une forme particulière de racisme dirigé
contre une personne en raison de son « islamité » réelle ou supposée » (p19). D’emblée, MRB fonde
son action sur une imposture, à savoir l’amalgame entre la haine d’une personne pour sa croyance, et
la haine d’une personne pour sa naissance. La foi, les convictions, on les choisit. La couleur de peau,
le lieu d’origine, non. Soulignons l’implicite théologique de MRB : si haïr l’islam constitue un racisme,
alors naître de parents musulmans fait de vous un musulman. Comme votre couleur de peau, vous ne
pouvez choisir votre foi. Ni l’abjurer. MRB favorable à la persécution de l’apostasie ? La question est
posée.
MRB formule des recommandations, parmi lesquelles nous épinglerons :
•
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Adopter au niveau européen « toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir un
environnement exempt de discriminations, de violences et/ou de harcèlements à caractère
islamophobe dans tous les domaines de la vie (école, travail, logement, loisir,...) » (p53). MRB
revendique-t-il la répression pénale des critiques de l’islam ? Des caricatures du Prophète ?
De l’interdiction des signes convictionnels en certains lieux (écoles, administrations
publiques) ?

Communiqué de presse – <dounia-news.com> – 30.11.2012.
Entretien.
L'Avenir.net - 21.03.2013.
http://www.mrb-online.be/mrblivreblanc2012.pdf
Sudinfo.be - 22.03.2013.
L'Avenir.net - 20.12.2008.
Felice DASSETTO- L’Iris et le Croissant – UCL-Presses universitaires de Louvain – 2011 – p25.
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•

« Mettre en place d’urgence une émission hebdomadaire télévisée et radiophonique dans les
médias publics afin de mieux faire connaître l’islam » (p54) au lieu d’évacuer des programmes
les émissions concédées aux cultes.

•

« Promouvoir au sein de l’enseignement des programmes pédagogiques et des brochures
visant à faire connaître la réalité de l’islamophobie en Belgique et expliquer comment lutter
au quotidien contre ce fléau » (p54). Le respect des convictions d’autrui constitue un principe
général dans une démocratie. Il est pernicieux de favoriser ou cibler un culte en particulier.
Cette proposition constitue un déni d’esprit citoyen et de pédagogie.

•

Muslims Rights Belgium tient les médias à l’œil. Le florilège mérite d’être cité quasi in
extenso :
« Aux responsables des médias : Demander au Conseil supérieur de l’Audiovisuel de
sensibiliser les journalistes et les rédacteurs en chef au rôle qu’ils peuvent jouer dans la
déconstruction des préjugés sur l’islam (…) – Organiser des formations à l’attention des
journalistes en vue d’une meilleure compréhension de la diversité en champ référentiel
musulman, organisée par Muslims Rights Belgium (il faut bien un peu penser à soi – n.d.WW)
ou d’autres organismes, pour éviter les clichés dans les médias (Remarque : une erreur
fréquente étant de mettre une dame en foulard dans un article parlant de l’intégration ou des
primo-arrivants, laissant présupposer le caractère étranger de la personne par un signe
distinctif lié à une religion, ce qui est simpliste bien entendu) – Dénoncer les Unes de journaux
ou de magazines exposant l’islam ou les musulmans de façon anxiogène ou volontairement
excessive (…) – Sensibiliser les médias sur la nécessité de normaliser (sic) davantage l’islam
de Belgique au travers des moments forts de la vie des communautés musulmanes (…) »
(p56). A lire cette suite oscillant entre le pathétique et le caporalisme, on se demande
pourquoi Muslims Rights Belgium omet de revendiquer un Ministère de l’Information.

•

Le Centre pour l’Egalité des Chances n’échappe pas non plus à la vigilance de MRB. Il en
attend de : « Mieux caractériser l’islamophobie (…), créer un « groupe de travail » dédié à
l’islamophobie ou une « cellule de veille » sur l’islamophobie. Soutenir des campagnes
d’information et de formation des responsables des communautés musulmanes (…) pour leur
permettre de mieux repérer et dénoncer l’islamophobie. Combattre spécifiquement les crimes
de haine islamophobes (…) provoqués par les discours populistes, racistes, xénophobes
diffusés à travers les médias et sur Internet » (p56).

•

Quant au monde du travail, responsables des entreprises et syndicats, les consignes sont
claires :
« Lutter radicalement contre les discriminations envers les femmes musulmanes qui
souhaitent porter le foulard dans leur vie professionnelle », porte ouverte aux fonctionnaires,
policières, infirmières, etc. en hidjab, le choix religieux des individus primant sur le service
public pour tous et financé par tous. « Mettre en place dans les entreprises un baromètre de la
diversité (…) qui intègre la donnée de la conviction religieuse, tout en respectant le droit à la
vie privée et la protection des données privées. » On remercie MRB de préciser ces derniers
points. Mais en pratique, sur le terrain, on assistera nécessairement à un contrôle social.
Dans quel but ce flicage des consciences sur le lieu du travail ? Pour proclamer un jour, « ici,
dans ce bureau, cet atelier, ce labo, vous êtes en terre d’islam » ? « Intégrer dans les
calendriers d’entreprises les fêtes des différents cultes et philosophies ». Avec la multiplication
des cultes reconnus, on souhaite bien du plaisir aux gestionnaires des RH. On relèvera
l’hypocrite allusion aux « philosophies ». Car, c’est bien connu, les libres penseurs se fichent
de savoir si leur congé honore Marie, Jésus ou le Père Noël. « Mettre en place un lieu de
concertation pour trouver des solutions (…) aux questions de diversité religieuse comme le
local de silence ou de méditation, accessible et ouvert à tous, afin d’offrir à chacun, s’il le
souhaite, un lieu de sérénité pour la pratique de son culte ou de ses exercices de méditation ;
idem pour les pratiques vestimentaires ou les restrictions alimentaires » (p 58). Un petit
monument de tartufferie ou, si l’on ose écrire, de jésuitisme. Voilà l’entreprise grande ouverte
aux cultes. Ou plutôt à un culte. Car chacun sait qui se rendra dans le local pour y prier.

Le « Livre blanc sur l’état de l’islamophobie en Belgique francophone » nous dessine un projet de
société du soupçon, de société totalitaire. La domine un esprit de religiosité bigote, omniprésente. Elle
envahit les lieux du travail, de loisirs, l’école, le domicile et, sans doute aussi, la chambre à coucher.
Elle contrôle les médias. Elle s’occupe des tenues vestimentaires. La foi qui la meut est contractée à
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la naissance. Il est interdit de la quitter puisque la haïr est assimilé à un racisme. Pour le Livre blanc,
seule compte sa vision de l’islam. L’universalisme de l’humain, l’esprit citoyen lui est étranger.
Quant aux auteurs, Muslims Rights Belgium, le Collectif TETE, le Collectif contre l’Islamophobie en
France, qui endossent cette publication, on peut affirmer qu’ils ont dupé leurs lecteurs. Ils se sont
contentés de compiler et mettre en page des études publiées ailleurs. La prétendue enquête qu’ils ont
conduite se révèle un exercice bidon. Ils ont roulé le public dans la farine. Tout ceci éclaire sous un
jour significatif les protagonistes de Muslims Rights Belgium, Fouad Benyekhlef et Hajib El-Hajjaji
(voir infra) et leurs gentils sourires.
5. Via le groupe Tayush, tentative de manipulation islamiste de la Plateforme de Lutte contre le
Racisme.
Hajib El-Hajjaji participait le 21 juin 2013 à la Journée d’échange et de dialogue de la Plate-forme de
Lutte contre le Racisme, une initiative de la Direction de l’Egalité des Chances de la Fédération
Wallonie Bruxelles. J’y participais également, au sein de la délégation du CCLJ. Nous étions 42
inscrits appartenant à 22 organisations. Les travaux du matin furent consacrés à déterminer les
thèmes des ateliers pour l’après-midi. A la reprise après la pause de midi, El-Hajjaji, inscrit à la
Journée au sein du groupe Tayush mais absent le matin, proposa comme thème d’atelier la question
de l’islamophobie. Henri Goldman, leader du groupe Tayush, se leva pour soutenir la demande.
Précisons-le, aucun des collectifs du matin n’avait proposé ce thème. Les participants étaient pourtant
tous peu ou prou acteurs de terrain de l’action antiraciste. L’animateur de la session décida d’ajouter
un thème « L’islamophobie est-elle un racisme ? » à l’atelier intitulé « En quoi les particularismes
culturels, ethniques, religieux, etc. menacent-ils réellement le « vivre ensemble ? » Je choisis, avec
six autres dont El-Hajjaji, de participer audit atelier. El-Hajjaji se proposa d’animer les débats, tâche
dont il s’acquitta de manière impeccable, calme et compétente. Malgré son jeune âge, ce garçon est
manifestement très bien formé. Et là, au lieu de se présenter comme issu de Tayush, il se
24
dévoila comme appartenant à Muslims Rights Belgium. Affiliation que confirme Fouad Benyekhlef .
6. Tayush : un cénacle de dialogue intelligentsia de gauche / islam politique.
25

Qu’est Tayush (à ne pas confondre avec le mouvement homonyme israélien) ? Sur son site
Tayush se prétend un « think tank », « groupe de réflexion pour un pluralisme actif (...) né (...) de l
initiative d un groupe d hommes et de femmes résidant en Belgique, issus de l immigration ou de la
« société d’accueil » (!). Henri Goldman assure la responsabilité éditoriale du site. Celui-ci renseigne
également un secrétariat de trois membres, dont Amir Haberkorn. Tayush dit fonctionner « sur base
de rencontres mensuelles (...) réservées aux membres et à d’éventuel-e-s invité-e-s » mais ne
renseigne rien quant au « groupe d hommes et de femmes » à l’origine de sa création. Pour
précision, Henri Goldman et Amir Haberkorn militent tous deux de manière active à l’Union des
Progressistes juifs de Belgique (UPJB). Le fait mérite d’être souligné, car Fouad Benyekhlef se
26
contredit quand il affirme avoir rompu avec cette association et dénonce Tayush et Henri Goldman .

Tayush fut fondé en 2010 par Henri Goldman à l’initiative entres autres de Malika Hamidi, secrétaire
générale de European Muslim Network (EMN). C’est le fondateur d’EMN, Tariq Ramadan, qui en
assure la présidence. EMN constitue un des réseaux d’influence fréristes en Europe, « plus informels
et plus ouverts » que les « organisations formelles établies par les Frères », ils « apparaissent surtout
27
destinées aux jeunes » Outre Malika Hamidi, Tayush compte parmi ses membres Michaël
Privot. Apres avoir effectué un coming-out médiatique le 3 juin 2008, il affirme aujourd'hui s’être retiré
de la confrérie. Mais est-ce crédible ? Est-il jamais possible de la quitter réellement ? Privot nous
intéresse car il constitue un pilier du CECIV. Par ce biais, il est lié à El-Hajjaji et aux
frères Benyekhlef. On retrouve également, parmi les membres de Tayush, la politologue Fatima
Zibouh, intellectuelle bruxelloise travaillant à l’université de Liège, dont les écrits et propos de
conférencière indiquent la proximité avec l’idéologie frériste. Aux côtés de ces
28
personnes, Tayush affilie divers intellectuels de gauche. Ces informations proviennent d’un email
de Henri Goldman adressé au collectif éditorial de la revue Politique, dont il est rédacteur en chef.
24
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Entretien.
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J’appartiens moi-même depuis 1997 à la rédaction de cette revue dont, comme artiste dessinateur, je
réalise les illustrations. J’avais protesté contre l’invitation faite à Zibouh, proche amie de Henri
Goldman, de contribuer au numéro couvrant les élections communales de 2012. Pour moi, une
militante islamiste n’a pas sa place dans une revue de gauche, ni du reste aucune revue à vocation
humaniste. Y collabore-t-on avec l’Opus Dei ? Mon intervention déclencha un tollé général. Dans sa
philippique en réponse, Henri Goldman révélait les dessous très discrets de son cénacle de dialogue
intelligentsia de gauche / islam politique. Quant à Hajib El-Hajjaji, même si Henri Goldman ne le cite
pas dans son courriel, il est également membre de Tayush, comme l’atteste une carte blanche au
29
nom du groupe qu’il a cosignée avec Henri Goldman, Ouardia Derriche et Nadine Plateau .
7. Le Complexe éducatif et culturel islamique de Verviers (CECIV), plaque tournante de la
nébuleuse Frères musulmans en Belgique
Passons sur les tribulations d’Hajib El-Hajjaji au CDH de Verviers. Pour rappel, il en fut exclu avant les
communales de 2012, suite à une querelle publique relative au refus du parti d’aligner sur la liste une
conseillère CPAS enfoulardée. Depuis, il a rejoint Ecolo. Ces péripéties sortent de notre sujet direct, à
30
savoir ses liens avec les Frères musulmans. Un article complaisant de La Libre , présente le CECIV,
avec Hajib El-Hajjaji en responsable du Comité des jeunes (pour le compte duquel officie aujourd’hui
sur Facebook Hassan Benyekhlef), Michaël Privot comme guide des lieux et son frère Joël
Privot, également un converti, comme l’architecte ayant conçu la rénovation des locaux. Au CECIV,
on aime fonctionner en famille.
Pour le reste, nous nous référerons au rapport de la NEFA Foundation (Steve MERLEY The Muslim
31
Brotherhood in Belgium - NEFA Foundation - 2008) . La presse belge s’en fit l’écho à l’époque de sa
publication où il suscita polémique. Le Vif-L'Express l’a tenu pour crédible, l’a présenté et en a livré
une synthèse (le dossier du Vif est malheureusement introuvable sur internet). Dans Le
32
Soir , Ricardo Guttierez carbonise le rapport NEFA, le qualifiant de « délire paranoïaque » produit
d’un « lobby néoconservateur américain. » Il minimise les compétences de l’auteur. Il reproche avec
virulence à ses confrères du Vif-L'Express d’y avoir prêté foi. Le principal intéressé, Mohammed ElHajjaji, président de la Fondation Al-Aqsa, mise en cause comme soutien financier du Hamas, nie en
bloc toute collusion. Et de déclarer « les centaines de familles belges qui nous font confiance
parrainent 800 enfants palestiniens (...) que leurs parents soient « terroristes » ou « collaborateurs »
de l’armée israélienne », ce qui ne contredit pas de manière formelle les affirmations du rapport
NEFA, lequel accuse la fondation Al-Aqsa de lever des fonds pour des kamikazes et leurs familles
(p6).
Au passage, Guttierez induit son public en erreur en reprochant à l’enquête d’ « assimiler les Frères
au Hamas ». Car le Hamas se définit lui-même dans sa Charte comme branche palestinienne des
Frères musulmans. Quant à incriminer la fondation néoconservatrice US commanditaire de l’enquête,
l’important se situe ailleurs: les faits que celle-ci documente sont-ils avérés ou non ? Pour Michaël
33
Privot, « c’est n’importe quoi . » Selon Felice Dassetto, ce rapport « utilise des sources
d’investigation publiées ou partiellement confidentielles (...) et il a fonctionné à la manière des services
de police, en alignant des noms, sans (...) mettre le doigt sur des logiques (...) Cette attitude (...) si elle
devient objet de rapports publics, (...) qui de plus sont publiés dans la presse, pose quelques
problèmes déontologiques. En plus, ce texte contient des erreurs factuelles » termine-t-il, sans
34
préciser lesquelles . Au final sa critique porte surtout sur l’aspect éthique du rapport NEFA.
Ces réserves étant posées, revenons à ce texte. Travail de 24 pages étayé d’un solide appareil de
références (161 notes en bas de page), les clichés de locaux fréristes établis dans des bâtisses
anonymes qui l’illustrent semblent indiquer une enquête de terrain – contrairement à ce
que Guttierez affirme dans Le Soir. Le rapport n'hésite pas non plus à signaler les données sur
lesquelles il doute, ce qui plaide pour sa fiabilité. Hajib El-Hajjaji y est par exemple décrit comme
« probablement » apparenté à la famille El-Hajjaji (p11). Abdeljallil et Driss El-Hajjaji comptent parmi
29

Interculturalité: vers l apaisement ? - Le Soir - 16.12.2010.
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les administrateurs fondateurs (original officers) du CECIV en 2004 (p10). Mohammed El-Hajjaji, déjà
cité, apparait en 2001 comme président de la Fondation Al-Aqsa Belgique, avec Mahmoud Amr en
« directeur de projets » rémunéré (p9). Le rapport renseigne Mahmoud Amr, un Jordanien, comme ex
président du bureau principal de la Fondation Al-Aqsa à Aix-la-Chapelle, ainsi que de sa branche
néerlandaise. L’interrogatoire en Israël en 1993 d’agents du Hamas révèle qu’ils le considèrent
comme « une personnalité importante du Hamas en Allemagne » (p5). Le rapport détaille les activités
et mutations des diverses officines fréristes structurées autour de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la
Belgique, avec entre autres pour finalité la levée de fonds au profit du Hamas (pp 5 à 10). Le Comité
permanent de contrôle des Services de Renseignement et de Sécurité du Parlement belge a constaté
en 2002 « que le Hamas était présent en Belgique via l’organisation Al-Aqsa à Verviers » (p8).
Néanmoins, malgré les actions des gouvernements voisins et l'évidence des faits, le gouvernement
belge n’a rien entrepris à son encontre. Une enquête parlementaire belge a conclu en janvier 2004
qu’il n’existait pas d'éléments suffisants pour interdire les activités d’Al-Aqsa Belgique comme ce fut le
cas en Allemagne et aux Pays-Bas (pp 8-9).
En 2006, le CECIV accueille une conférence avec le leader frériste Tariq Ramadan. Le CECIV
héberge également l'association Essalem, fondée en 1996 entre autres par Abdeljallil El-Hajjaji. En
2005, ce dernier et Hajib El-Hajjaji en assuraient respectivement les présidence et vice-présidence.
Essalem se donne une raison sociale proche de celle du CECIV, avec un accent mis sur les droits
civils ainsi que la lutte contre la xénophobie et l’ « islamophobie. » En 2007, Hajib El-Hajjaji et Michaël
Privot étaient membres du conseil d’administration du CECIV, le second exerçant en plus les
fonctions de trésorier (p11). La seconde partie du rapport s’attache à décrire l’entrelacs d’associations
fréristes en Belgique, leurs responsables et leurs ramifications européennes, en ce compris le Conseil
européen de la Fatwa et de la Recherche de Youssef Al-Qaradawi (pp 12 à 22). Selon le rapport, des
responsables « anciens et actuels » (en 2008, date du rapport, n.d.WW) du Forum des Organisations
de Jeunesse et des Etudiants musulmans européens (FEMYSO) sont également actifs au Complexe
islamique de Verviers. Pour le rapport, Michaël Privot est peut-être le plus important d’entre eux.
Apres avoir exercé la fonction de vice-président du FEMYSO, il assure celle en 2008 de secrétaire
adjoint du CECIV. Quant à Hajib El-Hajjaji, il a contribué à organiser au moins un évènement du
FEMYSO, au titre de responsable à la fois du CECIV et d’Essalem (p17). Le rapport se conclut (p24),
par un organigramme sur les relations entre les diverses institutions des Frères musulmans en
Belgique. Les noms de Michaël Privot et Hajib El-Hajjaji figurent en bonne place au centre de
l’infographie.
QU'EN DEDUIRE ?
1. Le président de Musulmans progressistes, cheville ouvrière de Muslims Rights Belgium,
appartient pleinement au milieu Frères musulmans du CECIV.
Ainsi que le décrit en 2008 de manière détaillée le rapport de la NEFA Foundation, le Complexe
éducatif et culturel islamique de Verviers (CECIV) apparait bien être une institution située dans la
mouvance des Frères musulmans. Sa propagande religieuse, telle que diffusée sur internet en 20122013 par Hassan Benyekhlef confirme de ce point de vue l’analyse du rapport. Celui-ci
renseigne Hajib El-Hajjaji et Michaël Privot comme cadres du CECIV et opérant au service de la
confrérie. Via Tayush, ils fréquentent un autre cercle lié à la confrérie.
Fouad Benyekhlef, président de Musulmans progressistes (MP), appartient pleinement à ce milieu.
Avec son frère Hassan, il a fondé en 2009 l’association Musulmans proactifs. Les frères
Benyekhlef restent jusqu’à aujourd'hui unis dans l’action, Hassan militant avec Fouad au sein de MP.
De plus, Fouad Benyekhlef se voit lié à Hajib El-Hajjaji via leur militantisme commun au sein de
Muslims Rights Belgium. On peut en déduire que Fouad Benyekhlef évolue avec les autres personnes
précitées dans le sillage frériste du CECIV. Nous devrons nous satisfaire de ces approximations.
Difficile d’obtenir la preuve formelle de leur adhésion ou non à la confrérie.
2. Invariants idéologiques de Fouad Benyekhlef : lutte anti « islamophobie », haine du
sécularisme, solidarité interreligieuse, promotion d’un islam totalitaire. Fonctionnement au
culot et au bluff.
En termes d'idées, Fouad Benyekhlef prétend avoir évolué depuis l’époque de Musulmans
proactifs. De même par rapport à l’imam Chalgoumi. Questionné sur ses liens avec l’UPJB, il répond
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avoir rompu avec cette organisation de gauche radicale. Mais il s’est toujours exprimé en privé sur ces
sujets, jamais en public. Or depuis les statuts de Musulmans proactifs (décembre 2009) jusqu’à la
virulente attaque de Musulmans progressistes contre l'échevine de l Instruction publique de Bruxelles
sur la question du voile islamique (juin 2013) en passant par la Lettre ouverte à Mgr
Harpigny (septembre 2010), par l article d’insultes contre Hassen Chalgoumi (mai 2012) et par le Livre
blanc sur l’état de l’Islamophobie en Belgique publié par Muslims Rights Belgium (décembre 2012 mars 2013) c’est tout au contraire la continuité et la cohérence qui caractérisent les conceptions du
président de MP et pilier de MRB.
S’en dégagent les traits suivants:
•

Lutte intransigeante contre « l’islamophobie ». (Livre blanc sur l’islamophobie. MP reproche à
35
Edouard Delruelle sa mollesse dans la lutte contre « l’islamophobie » ).

•

Violent rejet, voire haine du sécularisme (passage sur les « initiatives laïcardes » de la Lettre
ouverte à Mgr Harpigny, communiqué Ville de Bruxelles).

•

Solidarité inconditionnelle entre institutions religieuses, par-delà leurs comportements les plus
abjects et sans égards pour leurs victimes (Lettre ouverte).

•

Promotion d’un islam bigot, totalitaire dans l’espace public et la vie quotidienne
(« Recommandations » du rapport sur l’islamophobie, soutien du collectif TETE).

•

Détestation, exprimée par le mépris et l’insulte, d’un islam compatible avec une société
séculière tel que prôné par l’imam Chalghoumi et d’autres comme Fadela Amara (article
« Que les faux-frères déguerpissent »).

Vu ce qui précède, le retournement d’attitude envers Hassen Chalghoumi apparait comme un pur
geste opportuniste, destiné à tirer parti de la notoriété de l’imam pour réaliser une percée politique et
médiatique - opération réussie avec brio. Quant à la soit disant rupture avec l’UPJB, il s’agit d’un
écran de fumée déployé lors des manœuvres d’approche vers le judaïsme institutionnel du Comité de
Coordination des Organisations juives de Belgique (CCOJB). En effet, Fouad Benyekhlef a toujours
simultanément maintenu ses liens avec cette association, via Muslims Rights Belgium, son ami Hajib
El-Hajjaji et le groupe Tayush.
En résumé, Musulmans progressistes et Muslims Rights Belgium fonctionnent au culot et au bluff. Ils
pratiquent un art consommé de la manipulation, de la poudre aux yeux et du double langage.
4. Objectifs stratégiques des Frères musulmans en Europe : convertir à l’islam, étendre la
Oumma. Moyens : manipuler tous partis et relais politiques, sociaux et médiatiques existants.
Reste à comprendre quel intérêt existe, pour les Frères musulmans ou le milieu frériste, à organiser
des groupes d'action comme Musulmans progressistes et Muslims Rights Belgium. Au-delà de leur
étrangeté à nos yeux et de notre hostilité fondamentale à leur égard, il nous faut effectuer l’effort
intellectuel de saisir la mentalité, la vision, les idéaux et les buts finaux de la confrérie si nous désirons
un tant soit peu contrecarrer son influence.
Pour Tewfik Aclimandos, historien égyptien spécialiste du sujet, « le programme des Frères
musulmans est clair: ils forment d’abord l’individu, ensuite la famille, la société, la Oumma et enfin la
36
planète. Ce n’est pas pour tout de suite mais cela y figure. »
Pour le documentariste Michaël
Prazan, l’objectif final poursuivi est « l’islamisation du monde. Les Occidentaux sont de toutes façons
dans leur champ de mire (...) les Frères musulmans voient les choses à long terme. Ils ne peuvent
pas douter que l’objectif de l’islamisation mondiale finira par se réaliser (...) (il) est inscrit dans la vérité
de leur croyance. » (idem). Quant à la méthode, toujours selon Tewfik Aclimandos, les Frères
« agissent dans une perspective léniniste de prise de contrôle » (idem). Certes, il évoque ici la
situation égyptienne. La démarche vaut tout autant pour l’Europe, ou l’islam est minoritaire dans la
société globale, mais majoritaire dans certains secteurs surtout urbains. Une ville région comme
Bruxelles compte environ 235.000 personnes dénombrées comme « musulmanes », dont seulement
35
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quelque 120.000 à 150.000 considérées comme « religieuses ». Voilà en perspective un bel espace
de reconquête pour les soldats de la foi, sans parler des conversions de mécréants à obtenir hors ce
vivier.
Sur la tactique a suivre, voici ce que préconise en 2000, au raout annuel de l’Union des Organisations
islamiques de France (UOIF), Youssef Al-Qaradawi, le mentor frériste des Benyekhlef: « Ici (en
France), il y a plus de 4 millions de musulmans. On pourrait avoir une influence énorme lors des
élections. (...) Nous devons étudier les différents partis et leur programme politique, voir quels sont
leurs buts. Ainsi nous saurons lesquels de leurs objectifs sont les plus proches de nos intérêts. Et je
peux vous dire ceci: celui qui essaie de serrer l étau autour des musulmans, j’affirme que c’est un
38
péché de voter pour lui ». Quant au Conseil européen de la Fatwa et de la Recherche que préside le
même Al-Qaradawi, il vise à « mettre en œuvre une jurisprudence de minorité pour les musulmans ne
39
vivant pas dans des sociétés musulmanes ».
De son coté, Tariq Ramadan énonce un programme politique frériste offensif pour l Europe: « Notre
nouvelle présence, des millions de femmes et d’hommes, visibles dans les rues d’Europe, sont en
train de poser des questions fondamentales pour l’identité d’une société. (...) C’est historiquement une
vraie situation de crise pour l’Europe. (...) (qu') on stigmatise sur la question des femmes, (...) de la
visibilité des signes, des minarets ou des mosquées, c’est normal (...). Nous, il faut qu’on comprenne
trois choses : la réaction de nos concitoyens est normale, l’objet sur lequel ils portent la visibilité est
normal, et nous ne devons pas développer une attitude de victimes. Devenir des citoyens.
40
Revendiquer (...) nos droits mais aussi nos responsabilités dans la communication, dans l’écoute ».
Et du même: « Le Musulman d’Occident doit être un cadeau et une interrogation. Il apporte le bien et
41
on s’interroge sur ce qui l’anime dans cette bonté: la satisfaction de son Seigneur ».
5. Intérêt pour les Frères musulmans, de cellules d’influence telles Musulmans progressistes
et Muslims Rights Belgium dans une société à l’islam minoritaire comme l’Europe.
Dans les pays musulmans tels la Tunisie, l’Egypte, la Turquie, le Maroc, Gaza, les Frères musulmans
peuvent s’organiser en partis politiques autonomes afin de réaliser leur programme. Tout autre se
trouve leur situation en Europe. Comment influencer dans le sens de leurs intérêts et objectifs
généraux une société majoritaire non musulmane ? Une société qui, par surcroit, nourrit envers l’islam
incompréhension et méfiance, voire franche hostilité ? Telle est la fonction de cellules de
communication et de propagande comme Musulmans progressistes et Muslims Rights Belgium.
Ceci confère sens à l’activisme de leurs agents. Ils draguent tous azimuts des publics apparemment
disparates, hormis d’avoir en commun d’appartenir à la société majoritaire non musulmane. La
reconnaissance obtenue chez les uns sert de carte de visite pour s’introduire chez les autres. Ils
avancent masqués, main tendue, bouche en cœur, sourire aux lèvres, armés de leurs professions de
foi sur le dialogue, le partage et la paix... sans néanmoins jamais perdre de vue les objectifs
stratégiques de la Mission: élargir la Oumma, convertir à la Vraie Foi. Quelques thèmes illustrent
l’utilité opérationnelle, pour les Frères, de disposer de véhicules médiatiques comme Musulmans
progressistes et Muslims Rights Belgium.
•

Lutter contre l’« islamophobie. » Thème d’action essentiel et relais local de la campagne
globale menée depuis bientôt deux décennies sur la scène internationale – notamment à
l’ONU – par l’Organisation de la Conférence / Coopération islamique (OCI) qui fédère 57 Etats
musulmans.
Par un amalgame pervers, criminaliser la haine de l’islam au même titre que le racisme, la
xénophobie et l’antisémitisme vise à criminaliser critiques et oppositions à l’islam et à ses
revendications politiques : lieux de prière en entreprise, nourriture halal dans les cantines
publiques, introduction de la charia en droit personnel et familial pour les musulmans
d’Europe, autorisation généralisée du port du foulard dans les services et enseignements
publics, etc. sans parler du blasphème sous toutes ses formes, satiriques ou non.

37
38
39
40
41

DASSETTO, op.cit. – pp 25 et 26.
PRAZAN, op.cit. – 51:50 à 52:40.
MARECHAL, op.cit. – p128.
Mediane TV – 30.05.2010.
Bulletin CECIV - N°19 - Mars 2012.

10

Tel est le but du Livre blanc de Muslims Rights Belgium. De son côté, Musulmans
progressistes a salué la proposition de résolution visant à réprimer pénalement l’islamophobie
à l’instar du racisme et de l’antisémitisme, déposée début 2013 par six sénateurs (SPA-Spirit,
42
Ecolo-Groen !, MR, PS) .
•

Promouvoir le voile islamique, droit inaliénable pour les femmes musulmanes. Comme
l’indique le bulletin de propagande du CECIV cité ci-dessus (voir supra, Les faits, 2.), le hidjab
revêt pour les Frères une importance capitale. Elle ne date pas d’hier. Voir ce désopilant
43
discours de 1953 où Gamal Abdel Nasser relate ses déboires avec la confrérie à ce propos .
Le voile islamique exerce des fonctions multiples. Il établit une ségrégation spectaculaire
entre hommes et femmes. Il indique à chaque genre un rôle conforme à la conception
islamiste conservatrice de l’ordre social. C’est la femme qui en porte le signe, visible et
indiscutable. Vision patriarcale et inégalitaire des rapports masculin / féminin. Pour elle,
l’homme et la femme ne sont pas égaux mais « complémentaires ». Selon ces normes, seule
la femme est tenue d’afficher sa pudeur, érigée en vertu cardinale, le mâle pouvant se
permettre la lubricité. Sur un plan spatial, le voile marque le territoire. Il discrimine les
musulmans des non musulmans. Il y dessine la géographie et l’extension de la Oumma.
Fonction éminemment politique dans les villes plurielles, métisses et sécularisées d’Europe,
où les habitants majoritaires n’affichent en public ni convictions personnelles ni
appartenances communautaires.
Aux yeux de Musulmans « progressistes », pouvoir porter en tous lieux et toutes fonctions le
voile islamique constitue pour les musulmanes un droit inaliénable. Il s’agit d’une limite
idéologique et politique totalement non négociable, que confirment verbalement les militants
44
de MP . Quand une échevine de l’Instruction publique décide de bannir tout signe
convictionnel de l’espace scolaire sous son autorité, Musulmans « progressistes » sort son
communiqué et la flingue.

•

Dénoncer le salafisme et le jihadisme. Malgré un idéal identique, à savoir la restauration du
Califat sous le règne de la loi islamique, Frères musulmans et salafistes divergent totalement
sur les moyens d’y parvenir. On pourrait qualifier les seconds d’« islamistes pressés » et les
45
premiers d’« islamistes patients » . Ceux-ci se posent en alternative à ceux-là. Les Frères ont
compris qu’avec leurs barbes hirsutes, leurs tenues folkloriques, leurs grands hidjabs noirs ou
bruns si ce n’est leurs niqabs, leur discours radical voire provocateur, leur violence
symbolique, leurs sympathies jihadistes, les salafistes révulsent la société dominante. Ils
confinent le projet politique islamiste à une marginalité sans perspective. D’où les positions
46
47
réitérées de Musulmans progressistes contre le parti ISLAM , le jihadisme , etc. Elles
cartonnent dans les médias, lesquels ne cherchent guère le venin que dissimulent les mots.

•

Lancer diverses campagnes de communication destinées à séduire la société
dominante non musulmane. Main tendue aux milieux homosexuels, laïques, catholiques,
juifs,… Opération « Nous sommes à votre écoute ». Prétendument destinée à répondre aux
« interrogations légitimes » des « citoyens belges » sur « l’actualité en lien avec l’islam et les
48
musulmans », l’initiative se révèle un pur effet d’annonce . Elle a néanmoins bénéficié d’une
couverture médiatique appréciable.

EN GUISE DE CONCLUSION
Les Frères musulmans constituent une secte politico-religieuse aux ramifications internationales. La
foi musulmane n’est ici en rien visée, ni le Coran. Que les fidèles s’assemblent et prient dans les
mosquées. Que les savants débattent des interprétations du Livre sacré et des hadiths. Cela ajoute à
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Islamophobie : les bonnes résolutions ne gagnent pas à être différéées ! – MP – 18.04.2013.
Visionner sur : http://www.youtube.com/watch?v=D-DZUnh8-Ro&feature=youtu.be
Entretien.
45
Selon l’expression de Daniel MENSCHAERT, auteur de Maroc, quatre champs de bataille pour la démocratie – PAC – 2013.
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Lorsque Redouane Ahrouch place l’« Islam » à l’extrême droite – MP – 06.11.2012.
47
Le djihadisme, ce chancre de l’islam – MP – 23.08.2013.
48
http://www.desmusulmansvousecoutent.be/ - Site inactif – « La campagne est terminée! Merci pour l'intérêt que vous avez
porté à celle-ci! Le résumé est en cours d'élaboration... A bientôt. »
43
44
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la richesse du monde. Ce qui est en cause avec les Frères musulmans, c’est un projet politique
totalitaire. Sous prétexte d’islam, il fait irruption dans la sphère publique, prétend régenter le temporel
selon des normes religieuses et ambitionne d’élargir à l’infini la Oumma, la communauté des croyants,
de convertir à l’islam l’humanité entière. Rêve illusoire. Rêve absurde. Mais rêve pernicieux quant à
ses implications immédiates et locales, bien réelles. En Europe, terre d’islam minoritaire plutôt hostile
à cette religion, la stratégie frériste vise d’une part à reconquérir les populations de tradition
musulmane sécularisées et détachées du culte, de l’autre à réaliser des conversions parmi la
population non musulmane dominante.
Des officines de communication comme Musulmans « progressistes » ou Muslims Rights Belgium
participent de cette stratégie. Dépourvues de toute assise sociale, ces cellules servent uniquement à
bombarder l’opinion d’un flux médiatique « musulman sympa » destiné à préparer le terrain au
programme des Frères. Fonctionnant au culot, pratiquant un double langage cynique, Musulmans
progressistes ont réussi à bluffer leur monde avec un indéniable talent. Pour dorer la pilule et assoupir
les méfiances, ils concèdent sur tout, depuis les droits des gays et lesbiennes jusqu’à à la
fréquentation de Juifs sionistes, en passant par l’Eglise catholique et des militants laïques. Ils vont
jusqu’à renier publiquement leurs mentors idéologiques comme Al-Qaradawi. Mais il est deux points
cruciaux sur lesquels ils ne transigent jamais : la lutte contre « l’islamophobie » et la promotion du
voile islamique. Là ils se démasquent et révèlent leur vrai visage. Là ils montrent toujours les dents,
de manière brutale, immédiate et sans concession aucune.
Ces derniers mois, Musulmans « progressistes » et son clone Muslims Rights Belgium ont suscité de
multiples débats parmi les associations et personnes qu’ils ont approchées. Il y existe un tel désir de
rencontrer des musulmans à la main tendue. En termes de marketing, leur qualificatif de
« progressistes » constitue un réel coup de maître. Et si c’était un leurre ? Combattre l’influence
pernicieuse des Frères musulmans en Europe requiert pour les démocrates la même rigueur et la
même détermination que combattre l’extrême droite en ses diverses déclinaisons. Rien ne nous oblige
à saisir une main empoisonnée.
Willy Wolsztajn
22.10.2013.
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