Samedi 18 février 2017

Objet : Hani et Tariq Ramadan

Monsieur le Président,

Hani Ramadan, et son frère Tariq, sont régulièrement invités sur le territoire national, soit par
des écoles privées coraniques, soit par des mosquées, et parfois même par des institutions
nationales, tel que l’institut de sciences politiques de Saint Germain en Laye, en 2016.
Les liens entre les organisateurs de ces conférences et l’UOIF (une association étrangement
proches des Frères musulmans), doivent éveiller notre vigilance commune. Cette organisation,
sur laquelle nous travaillons depuis quelques années, est largement décriée quant à ses
agissements, et aux membres qu’elle invite à chacune de ses manifestations.
En l’occurrence, Hani Ramadan a été reconnu par le tribunal administratif de Nîmes, en
septembre dernier, à l’origine de propos « réguliers, depuis de nombreuses années et de
manière récurrente favorables à l’application stricte de la charia et à la lapidation des
femmes ». Ce qui fait que ceux-ci sont « clairement et volontairement attentatoires à la dignité
humaine et gravement discriminatoires envers les femmes ». Nous tenons à votre disposition
copie de ce jugement.
Son frère, Tariq, non content d'exciter chez les jeunes un sentiment d'injustice extrême qui les
pousse sinon vers la violence, du moins vers la haine de notre société, a été admis en mars
dernier à l'Union mondiale des savants musulmans. Son ami et maître à penser, Youssef
Qaradawi, qui en est le dirigeant, est recherché par Interpol. Il plaide pour la conquête
musulmane de l'Occident, justifie les attentats suicides et le meurtre des musulmans apostats,
décrit la mosquée comme une institution politique où les participants sont mobilisés pour le
djihad, présente Hitler comme un envoyé d'Allah venu punir les Juifs, entre autres prises de
position. Tariq Ramadan déclare qu'il "éprouve un profond respect pour l'homme et le savant"
et qu'il serait "le dernier à s'en cacher".
Les propos de ces deux individus sont incompatibles avec notre vision de la République. Sontils susceptibles de favoriser la fraternité et l’entraide entre communautés, alors même que nos
banlieues sont en feu ? Leurs incursions dans nos villes aideront-elles à l’intégration des
citoyens de confession musulmane ? Pouvons-nous courir le risque de la radicalisation de
jeunes qui assisteraient à de tels discours, dans notre pays ?
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Nous pensons que l’AMF, dont le livret sur la laïcité était remarquable, devrait se saisir de ce
sujet et informer ses membres de la dangerosité de ces prédicateurs, notamment pour leur
permettre d’anticiper toute venue de ceux-ci dans leur commune.
Nous nous tenons à votre écoute pour répondre à vos questions et vous aider dans cette
démarche de prévention de la radicalisation dans les territoires.
Monsieur le Président, veuillez agréer nos sentiments les plus cordiaux.

Laurence Marchand-Taillade
Présidente
Association des Maires de France
Monsieur le Président, François Baroin
41 Quai d'Orsay
75343 Paris
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