Communiqué de Presse : Laurence Marchand-Taillade appelle à manifester à
Lille Grand Palais Dimanche 7 février à 14h
Pour dire NON aux FANATISMES RELIGIEUX !

La Mairie de Lille et le Préfet du Nord resteraient indifférents à l'antisémitisme, au sexisme, à l’homophobie
et
à
l'incitation
au
jihad ?
La manifestation organisée à Lille par l’UOIF, organisation très officielle des frères musulmans, dont c'est
la neuvième édition, propose des conférences sur le thème des «jeunes musulmans», caressant l'objectif
de s'adresser à une génération en quête de sens et d'identité, dans une région ravagée par le chômage,
particulièrement jeune et où le Front national bataillait le second tour des élections régionales avec Les
Républicains. Rien de tel qu'un discours antisémite, homophobe et pro-djihad pour faire éclater une
poudrière déjà au bord de l'implosion.
Les invités sont des personnalités à la réputation sulfureuse, mais plus fins et meilleurs stratèges que
ceux que j'avais dénoncés lors du Salon musulman de Pontoise en septembre 2015. Pour la plupart, ils
ont appelé au djihadisme en Syrie, dénoncent la coalition arabo-occidentale contre l'État islamique et ont
une admiration démesurée pour le Hamas.
Par exemple, Mohamad Ratib Al-Nabulsi, Frère musulman homophobe, pro-charia, pro-Hamas déclare,
dans l'un de ses écrits qu'il faut «tuer l'apostat» ou encore qu'«il n'est pas permis (…) de participer à la
guerre contre l'Etat islamique. Il est une obligation religieuse: tout musulman doit se démarquer de cette
guerre et s'y opposer par tout moyen».
Abouzaïd Almoqri el-Idrissi est, lui, connu pour son antisémitisme totalement assumé, sous couvert d'un
antoinisme de façade: «La normalisation des relations avec Israël est un génocide civilisationnel».
Le saoudien Abdellah Sana'an, quant à lui imam à Médine, est signataire d'un appel au djihad en Syrie.
Quant à Tariq Ramadan, qui n’est ni Charlie, ni Paris, qu’il n’est nul besoin de présenter, fait lui aussi
partie de l'affiche.
J’ai fait part de mon inquiétude à Manuel Valls mardi 26 janvier. Je lui ai confirmé l’importance de cette
question, par courrier, le 27, lui précisant, que la veille, le 6 février, se tenait une manifestation similaire
porte Maillot, à Paris.
Aussi, j’appelle à soutenir les Lillois lors d’un grand rassemblement devant le Grand Palais de Lille,
Dimanche 7 février à 14h afin de manifester notre opposition à ces atteintes à nos principes républicains !
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