
Ce soir dans Dispatches, une idéologie sectaire et intolérante qui se propage en Grande-
Bretagne et dont les racines se trouvent en Arabie Saoudite. 
 

Il nous a été ordonné, à nous Musulmans, de faire du lavage de cerveau. 
 
Sur les droits des femmes – 
 

Allah a créé la femme déficiente... 
... si elle ne porte pas le hijab, on la frappe. 

 
Sur ceux des homosexuels – 
 

...Emparez vous de cet homosexuel et jetez-le du haut de la montagne. 
 
Sur la vie dans une société multiculturelle – 
 

Vous devez vivre comme un état dans l'état jusqu'à ce que vous le renversiez. 
 
Et sur la guerre sainte –  
 

Le sommet, l'apogée, l'apothéose de l'islam est le jihad. 
 

 
Enquête dans les mosquées 

 
Documentaire diffusé par  CHANNEL 4, Royaume-Uni, 15 janvier 2007 

Traduction et sous-titrage: pistache 
 
Une enquête menée par Dispatches a révélé qu'un message fondamentaliste est propagé 
par l'establishment religieux d'Arabie Saoudite au travers de mosquées gérées par des 
organisations britanniques de premier plan, qui prétendent être consacrées à la 
modération et au dialogue avec les autres confessions. 
 
La mosquée de Green Lane, à Birmingham, a pignon sur rue. 
Nous avons eu vent qu'elle bénéficiait d'une supervision 
théologique d'Arabie Saoudite. 
 
Notre reporter s'y est rendu secrètement l'été dernier, se 
joignant aux milliers de fidèles. Il restera anonyme. 
 
Le thème du sermon d'aujourd'hui est : « Ne croyez pas à l'arrestation de soi-disant 
terroristes sans preuves, car les non musulmans sont des menteurs ». 
 



Je ne les crois pas, parce que ce sont des Kouffar1, et que le mensonge fait partie 
de leur religion… 

 
« Kouffar » est un mot arabe signifiant : « non-croyant », « infidèle »  
 

...ces Kouffar, ils font tout ce qu'ils veulent. 
 
C'est un terme que notre reporter allait entendre à maintes reprises, employé de manière 
péjorative. 
 

Ce sont des menteurs, ce sont eux-mêmes des terroristes. Des menteurs. Ils se 
présentent devant le peuple, et parlent, et ils mentent, vous ne pouvez pas les 
croire.  
 
C'est pathologique, ils ne peuvent s'empêcher de mentir. 

 
La mosquée de Green Lane se qualifie elle-même de « Centre pour la communication 
interconfessionnelle », qui accueille « les gens de toutes religions ».  
 
Mais notre reporter y a filmé pendant quatre mois et a constaté que cet orateur, Abou 
Usama, était leur principal intervenant de langue anglaise. 
 

Il affirme que les Chrétiens et les Juifs sont les ennemis des 
Musulmans 
 
Le fait est que les Chrétiens et les Juifs, que l'Amérique, le Royaume-
Uni, la France, L'Allemagne, tous se sont prononcés contre la 
religion de l'islam.  
 
Pourquoi abandonner votre religion et le grand héritage de l'islam 
pour plaire à des gens qui sont vos ennemis? 

 
Abou Usama est un converti américain, … 
 

Hello, mon gars!  D'où viens tu? 
 
… et un orateur très populaire à Green Lane. Il prêche contre les lois non musulmanes… 
 

Nous voulons que l'islam, que les lois de l'islam soient appliquées. Nous voulons 
nous débarrasser des lois d'origine humaine. 

 
… et affirme que la culture populaire britannique est une menace : 
 

                                                 
1 Kouffar : « Infidèles » (Note : Kaffir est le mot arabe au singulier, Kouffar est le pluriel. Les intervenants 
de ce documentaire utiliseront en fait tantôt « Kouffar », tantôt « Kaffirs » pour le pluriel) 



La culture populaire, si vous vous y adonnez, votre esprit sera contrôlé par ces 
soi-disant autorités qui conçoivent ces lois humaines. 

 
Le site web officiel de Green Lane affirme que la mosquée a pour dessein de combattre la 
contre-publicité et les visions stéréotypées de l'islam.  
 
Mais après quelques semaines, notre reporter s'est vu indiquer par d'autres fidèles le 
moyen d’entrer dans une autre chatroom sur Internet, beaucoup plus difficile d’accès. 
 
Elle est administrée par la mosquée de Green Lane et diffuse les discours d'Abou Usama 
en direct pour un petit nombre d'auditeurs. 
 
Il dit que les Musulmans devraient obéir aux lois et contrats britanniques pour autant 
qu'ils ne contredisent pas l'islam. Mais il condamne les non-croyants : 
 

Personne n'aime les Kouffar. Personne n'aime les Kouffar! 
 
Il n'y a pas une seule personne ici, parmi les Musulmans, qui aime les Kouffar, 
que ces Kouffar soient du Royaume-Uni, ou des USA... 
 
Nous aimons les gens de l'islam et nous haïssons ceux du Kufr2. Nous détestons 
les Kouffar. 

 
Filmé clandestinement, il explique qu'il n'est pas d'accord avec les actions violentes des 
terroristes musulmans, mais qu'il les préfère aux non musulmans. 
 

Je ne suis pas d'accord avec ces individus [les terroristes], mais en même temps, 
ils sont plus proches de moi que ces criminels du Kufr. 
 
Il est meilleur qu'un million de George Bush, Oussama Ben Laden. Il est meilleur 
qu'un millier de Tony Blair, parce qu'il est Musulman. 

 
La mosquée filme certains des exposés d'Usama et les DVDs sont vendus sur place. 
 
Sur celui-ci, il explique que même les Musulmans qui ne suivent pas les règles 
rigoureuses peuvent être ostracisés en tant que Kaffirs. 
 

Si vous ne faites pas les prières par négligence, alors vous êtes un Kaffir. Si 
quelqu'un meurt dans cette situation, vous devez l'enterrer avec les Kouffar. Vous 
ne pouvez pas l'épouser. 

 
Il prêche pour la constitution d'un état islamique idéal – 
 

Les Musulmans ne devraient pas se satisfaire d'autre chose qu'un état totalement 
islamique. 

                                                 
2  Kufr : la « Mécréance » 



 
Sa vision de l'état islamique inclut les châtiments extrêmes, comme il l'explique sur ce 
DVD : 
 

Quiconque change sa religion, passant de l'islam à quoi que ce soit d'autre, tuez-
le, dans l'état islamique. 

 
Le chef religieux, ou l'imam, peut décider des sanctions : 
 

Si l'imam veut le crucifier, il doit être crucifié. La personne est hissée sur les 
poutres, et on l'y laisse saigner à mort pendant trois jours. 

 
Abou Usama condamne la façon dont l'Occident interprète la liberté d'expression qui fait 
que le Prophète puisse être insulté mais que lui puisse être censuré : 
 

Si je traitais les homosexuels de sales chiens pervers et dégoûtants, qui devraient 
être assassinés, ce serait ma liberté d'expression, n'est-ce pas ? Ils diront: 
« Non », « je ne suis pas tolérant. » Mais ils pensent que c'est OK de dire quelque 
chose sur le Prophète. 

 
Notre reporter a découvert que ces opinions étaient régulièrement professées dans la 
mosquée principale d'une organisation musulmane majeure. 
 
La mosquée de Green Lane à Birmingham est le siège du Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith, 
une institution britannique de bienfaisance qui gère plus de 40 mosquées et filiales dans 
le pays ainsi que des écoles d'enseignement islamique à temps partiel. 
 
C'est une puissante organisation affiliée du Conseil des Musulmans de Grande-Bretagne, 
qui a été présentée par ce dernier comme un organisme national « respecté pour ses 
programmes éducationnels et sociaux ». 
 
Mais notre reporter a secrètement filmé Abou Usama en train d'expliquer qu'un jihad 
contre les infidèles est en cours. 
 

En vérité Allah va rassembler un groupe de gens qu'Il aime et qui L'aiment Lui. 
Ces gens seront doux et gentils avec les Croyants, et ils seront durs et brutaux 
contre les Kouffar. Ils combattront dans le sentier d'Allah. 
 
Je vous encourage tous à être parmi eux, à commencer à vous préparer pour ce 
moment qui approche à grands pas, lorsque les rôles seront renversés et que les 
Musulmans seront en position de très grande force.  
 
Et lorsque cela se produira, ... les gens ne seront pas tués ... à tort. 

 



Après quelques semaines, notre reporter apprend que les fidèles de Green Lane reçoivent 
régulièrement une instruction religieuse en provenance directe d'Arabie Saoudite. Des 
vidéoconférences sont réalisées. 
 
Projeté sur la paroi, le Grand Mufti d'Arabie Saoudite. C'est le plus haut chef religieux du 
pays, et il est maintenant diffusé en direct aux fidèles de Birmingham. Ils lui posent des 
questions par l'entremise d'un interprète, et reçoivent des fatwas, des avis religieux. 
 
Notre reporter est, à ce moment, devenu un habitué de la mosquée. L'homme en charge 
des vidéoconférences lui dit qu'elles sont conservées: 
 

- En fait, nous les enregistrons toutes sur DVD. 
- Vraiment?  
- Ouais. Ce qu'on va faire, tu sais, quel que soit le coût réel du DVD, tu y mets 
juste ta contribution, c'est pas un problème... 

 
Et notre reporter se les voit remettre. 
 

- Ouais, ce sont les originaux, fais-en ce que tu veux... 
 
Le DVD montre un fidèle de Birmingham qui demande au Grand Mufti une fatwa 
concernant l'entente entre les Musulmans et les autres religions. 
 

- Certaines personnes disent qu'on ne devrait pas appeler les Chrétiens et les 
Juifs « Kouffar », et que nous devrions nouer de bonnes relations avec eux. Qu'en 
dites-vous? 

 
Sa réponse est inflexible.  
 

- Ce n'est pas vrai. Les Juifs et les Chrétiens qui ne suivent pas 
le Prophète Mohammed sont des Kouffar. Ils iront en enfer. 

 
Il dit que les Musulmans ne peuvent pas aider les non-croyants. 
 

Quiconque aide ou défend un apostat, ou un païen, ou un 
athée, ou quelqu'un qui attaque l'islam, sera maudit. 

 
La mosquée de Green Lane répand une variété d'islam d'Arabie Saoudite souvent connue 
sous le nom de Wahhabisme. C'est une théologie intransigeante, à laquelle beaucoup de 
Musulmans britanniques sont opposés. 
 
Le Dr Irfan Al Alawi, un intellectuel, étudie le Wahhabisme. Son visage restera caché 
durant l'interview à cause des risques de son métier. 

 
Le Wahhabisme soutient que vous ne pouvez pas faire montre de tolérance envers 
les autres religions, et que la religion islamique doit gouverner le monde. Green 



Lane, à Birmingham, est l'un des centres de l'extrémisme Wahhabite au Royaume-
Uni. 

 
Le Wahhabisme est opposé aux croyances traditionnellement 
tolérantes de l'islam classique, selon l'universitaire musulman 
de premier plan Abdal-Hakim Murad. 
 
Ses principes sont totalitaires, il est des plus critiques, il n'a 
jamais, historiquement, traité les autres types d'islam ou les 
non-croyants avec respect. Si vous êtes en dehors du petit 

cercle des vrais croyants, vous irez en enfer, et vous devriez donc être traité avec 
mépris.  

 
Les non-croyants sont appelés « Kaffirs » ou « Kouffar ». C'est 
un terme qu'ils utilisent comme une insulte, selon des 
Musulmans modérés comme le Dr Taj Hargey : 
 
Le terme « kaffir » est un mot très péjoratif, négatif et 
désobligeant; lorsque vous qualifiez des gens de « Kaffirs », 
c'est qu'ils ne méritent pas que vous les fréquentiez. Cette 

sorte d'intolérance inspire les extrémistes.  
 
Beaucoup d'enfants étaient présents lors des sermons filmés par notre reporter, au cours 
desquels l'intolérance et le sectarisme étaient ouvertement prêchés. 
 
Sur le DVD d'une conférence donnée à la mosquée de Green Lane, un prêcheur nommé 
Cheikh Al Jibali explique que les enfants musulmans devraient être tenus à l'écart des 
non musulmans. 
 

Ce qui est triste à voir, c'est que de nombreux parents envoient 
leurs enfants à l'école des Kouffar, ils leur permettent de se 
mélanger aux Kouffar et ainsi, le mode de vie et les croyances 
des Kouffar prennent racine dans le coeur des enfants.  

 
Dans une fatwa donnée par vidéoconférence, le Grand Mufti explique que les enfants 
doivent être frappés s'ils ne prient pas : 
 

Dites à vos enfants de prier lorsqu'ils ont sept ans et frappez-les [s'ils ne le font 
pas] lorsqu'ils ont dix ans. 

 
Le site web d'Al-e-Hadith indique à ses visiteurs des documents affirmant que l'Islam 
confère des droits égaux à tous, sans discrimination quant au genre. Mais dans un podcast 
de piètre qualité, Abou Usama explique que les femmes sont déficientes. 
 

Allah a créé la femme déficiente, même si elle a un doctorat. Son intelligence est 
incomplète. Défectueuse. Elle peut être sujette à l'influence de ses hormones, qui 



la rendent émotionnelle. Il faut deux témoignages féminins pour égaler celui d'un 
homme. 

 
Par vidéoconférence, des religieux basés en Arabie Saoudite prêchent la domination 
masculine : 

 
Les hommes sont en charge des femmes; où que l'homme aille, elle 
doit le suivre, et elle ne devrait pas être autorisée à quitter la 
maison sans sa permission. 
 
Cheikh Al Jibali dit que le hidjab doit être imposé aux jeunes filles, 
en usant de la violence si nécessaire. 
 
Dès l'âge de dix ans, nous avons le devoir de la forcer à porter le 

hidjab. Et si elle ne porte pas le hidjab, on la frappe. 
 
Notre reporter a secrètement filmé ce prédicateur, le Dr Bilal Philips, en train de donner 
des avis religieux à Green Lane. Dans un discours à la mosquée, également diffusé sur 
Internet, il affirme qu'il est permis de marier une fille avant sa puberté. 
 
Il déclare que le Prophète Mahomet a épousé une fillette de neuf ans, et que c'est donc 
autorisé à l'heure actuelle. 
 

Le Prophète Mahomet a, en fait, défini les règles concernant le mariage avant la 
puberté; par ses actes, il a clarifié ce qui était permis, et c'est pourquoi cela ne 
devrait nous poser aucun problème qu'un homme plus âgé épouse une femme plus 
jeune, ce qui est considéré comme méprisable par la société 
d'aujourd'hui. 
 
Mais nous savons que le Prophète Mahomet a pratiqué cela, ce 
n'était pas de la maltraitance, ou de l'exploitation, c'était un 
mariage.  

 
Le Dr Philips nous a dit que nous l'avions cité « hors contexte ». Et il dit qu'il ne 
préconisait pas que les Musulmans enfreignent les lois du Royaume-Uni : « Les 
Musulmans vivant dans des pays non musulmans sont obligés de suivre les lois du pays. » 
 
Abou Usama cite ce qu'il affirme être les paroles des compagnons du Prophète 
concernant le châtiment islamique de l'homosexualité : 
 

Vous pratiquez l'homosexualité avec des hommes ? Emparez-vous de cet 
homosexuel et jetez-le du haut de la montagne. 

 
Et dans un DVD, il s'en prend à l'idée des droits des homosexuels : 
 



Ils leur ont donné des droits sans précédent, si bien que votre enfant peut être 
exposé et initié au lesbianisme. Et maintenant ils disent que si vous dénigrez [les 
homosexuels], vous allez en prison. 

 
Il dit que le Musulman devrait faire la distinction. 
 

Par Allah, il fera la distinction. Mais il fera de telle façon que cela ne nous cause 
pas d'ennuis. [Mettons que] le Musulman est un 
dentiste, une de ces personnes [homosexuelle] vient 
chez lui, et il va prendre une grosse, grosse aiguille, et 
la lui planter dans la gencive.  

 
Puis il déclare que c'est une blague, parce que cela pourrait 
attirer des problèmes à la mosquée… 
 

... parce qu'ils reprocheront cette déclaration et nous mettrons tous dans le pétrin. 
 

A l'occasion de l'anniversaire des attentats à la bombe du 7 juillet, un discours d'Abou 
Usama a été diffusé sur la chatroom de Green Lane pour condamner le terrorisme : 
 

Nous voulons ici faire une déclaration officielle. Nous ne sommes aucunement 
d'accord avec ce qui s'est passé à cette date de l'an dernier dans le calendrier des 
Kouffar. 

 
Mais il croit bien au jihad : 
 

Mais en disant ceci, nous ne présentons pas d'excuses pour un quelconque aspect 
de notre religion. Le jihad existe dans l'islam. Et quelle est la chose qu'Allah 
chérit par dessus tout, qu'il préfère à toute autre? Le jihad dans le sentier 
d'Allah! 

 
Il dit que le vrai jihad adviendra lorsque les grands religieux islamiques le déclareront et 
il prie que ce soit bientôt : 
 

Nous demandons à Allah de fournir les moyens et les ressources grâce auxquels 
les Musulmans obtiendront le pouvoir et l'honneur nécessaires pour repousser 
l'oppression des Kouffar, lorsque nous pourrons sortir et accomplir le jihad. Nous 
demandons à Allah de hâter ce moment, pour que nous puissions y prendre part. 

 
Abou Usama nous a déclaré que : 
 
 « L’islam permet à tout Musulman de coexister pacifiquement, ici en Grande-Bretagne, 
avec les non musulmans, bien que le Royaume-Uni ne soit pas une société islamique. » 
 



Il dit avoir clairement indiqué qu'il est du devoir religieux de chaque Musulman d'obéir 
aux lois anglaises, et que l'application de la loi islamique ne pourrait se faire que dans un 
état véritablement islamique. 
 
Il dit:  
 

« L'homosexualité est une abomination envers Allah et envers l'humanité toute 
entière, et je ne l'excuserai jamais. Toutefois, je ne suis pas d'avis qu'il faille 
désobéir à la loi quant à la façon de traiter les homosexuels. » 

 
Un message intransigeant, influencé par les religieux d'Arabie Saoudite, est prêché dans 
la mosquée de Green Lane, à Birmingham. Un imam de cette mosquée a contribué à 
conseiller le gouvernement. 

 
Abdul Hadi a siégé à la commission gouvernementale sur l'extrémisme 
mise en place après les attentats du 7 juillet. Il faisait partie du groupe de 
travail chargé de combattre l'extrémisme des mosquées et des imams. 
Pourtant, ce DVD montre qu'il a pris part à une conférence à Green Lane 

au cours de laquelle d'autres intervenants incitaient les 
Musulmans à dénigrer les homosexuels et à frapper les filles 
qui ne porteraient pas le hijab.  
 
Il ne semble pas tracassé par l'extrémisme du discours. 
 

Il est très difficile de mettre fin à un si beau programme, mais nous le devons 
pourtant... 

 
Le chef du groupe de travail sur les mosquées et les imams était Lord Nazir Ahmed, le 
premier pair musulman de Grande-Bretagne. Il a fait l'éloge de la mosquée de Green 
Lane par le passé.  
 

Dans une interview à la BBC Radio en 2003, il la cite comme étant 
son lieu de culte préféré dans le pays : 
 
La mosquée du 20, Green Lane, à Birmingham est mon lieu de culte 
favori. 
 

Il dit qu'il y a fait ses dévotions.  
 

C'est un endroit des plus étonnants. Lorsque j'entre dans cette mosquée, c'est 
comme si je pénétrais dans le plus grand palais sur Terre. 

 
Lord Ahmed a récemment déclaré qu'il demanderait au Lord Chancellor3 de rencontrer 
une organisation nommée « Conseil islamique de la Charia », dont  son secrétaire 
général, un prédicateur nommé Cheikh Suhaib Hasan.  
                                                 
3 Lord Chancellor : en Grande-Bretagne, Ministre des Finances. 



 
L'entrevue aurait pour but de discuter l'introduction des lois islamiques relatives au 
divorce dans la constitution britannique. 
 
Notre reporter a filmé en cachette une intervention du Cheikh Hasan à la mosquée de 
Green Lane.  
 
Il est le grand imam d'une mosquée importante de l'est de Londres, et un ancien président 
du Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith. Dans un discours téléchargé sur le site Internet de sa 
mosquée, il proclame la suprématie des Musulmans sur les non-croyants :  
 

(...) les paroles des Kouffar sont [mises] à bas, et les paroles des Croyants 
supérieures à toutes les autres (...) 

 
Dans des discours sur d'autres sites islamiques, il prédit l'avènement d'un état islamique. 
 

... Allah a décrété cela, qu'Il allait dominer. La domination, bien sûr, est une 
domination politique. 

 
L'état islamique qu'il prévoit aura un seul dirigeant à vie, pas de parti d'opposition ni 
d'élections, et introduira une version stricte de la loi islamique. 
 

... l'amputation de la main des voleurs, la flagellation pour qui 
commet l'adultère, la flagellation des ivrognes ... 

 
Puis l'état lancera un jihad. 
 

Ensuite, le jihad contre les non musulmans, contre ces gens qui 
sont les oppresseurs. 

 
Cheikh Hasan nous dira que le terme « kouffar » n'était ni raciste, ni désobligeant 
lorsqu'il est compris dans son sens coranique. Il dira aussi avoir plusieurs fois déclaré que 
le rétablissement d'un état islamique unique serait pacifique, et avoir souvent fait l'éloge 
de l'état providence britannique, de son système judiciaire, du système éducatif et des 
services de santé. 
 
Il déclare:  
 
« Je n'ai jamais encouragé un quelconque extrémisme, religieux ou autre, ni justifié 
[l'usage de] la violence en temps de paix. » 
 
Lord Ahmed nous a déclaré que la mosquée de Green Lane n'était que l'une des 
nombreuses mosquées qu'il a fréquentées, et dit qu'il serait absurde de suggérer qu'en 
visitant une institution, « Je serai devenu responsable ou même conscient de tout ce qui 
se dit dans cet établissement. » 
 



Il explique qu'il avait sollicité l'entrevue avec le Lord Chancellor au nom de tous les 
Musulmans, et indique qu'il n'était pas au courant des opinions professées par le Cheikh 
Hasan. 
 
Après la pause, nous examinerons l'allégation selon laquelle le radicalisme lié au clergé 
saoudien a gagné tout le pays, jusqu'à la mosquée la plus grande et la plus reconnue de 
Grande-Bretagne. 
 

Enquête dans les mosquées - Deuxième partie 
 
Un reporter de Dispatches a enquêté dans une des mosquées les plus grandes et les plus 
suivies de Grande-Bretagne, la mosquée de Green Lane à Birmingham, et y a trouvé une 
idéologie fondamentaliste émanant du clergé saoudien. 
 
Une idéologie prônant la domination masculine – 
 

Allah a créé la femme déficiente 
... si elle ne porte pas le hijab, on la frappe. 

 
L’hostilité envers non musulmans – 
 

Nous haïssons les Kouffar. Nous n'obéissons pas aux Kouffar. 
 
Et annonçant un prochain jihad – 
 

Le vent va tourner, et les Musulmans seront en position de force suprême. 
 
Il veut maintenant découvrir comment les prédicateurs formés en Arabie Saoudite 
répandent un même message dans tout le pays. 
 
L'été dernier, un cours de deux semaines consacré aux recherches islamiques a été 
proposé par la mosquée et notre reporter y avait été accepté. Les cours devaient être 
donnés par des religieux envoyés spécialement de l'Université de Médine, en Arabie 
Saoudite. Mais l'événement a été brusquement annulé. 
 
Notre reporter se rend dans les bureaux pour en savoir plus. Le prédicateur Abou Usama 
lui explique quel était le but de ces cours. 
 

- De ce que j'en sais, des gens devaient venir d'Arabie Saoudite pour donner ces 
cours. Une partie du programme était que les étudiants qui s'avéreraient bons, les 
trois ou les cinq meilleurs élèves, obtiendraient une bourse pour partir; ça faisait 
partie des conditions sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord avec les professeurs 
qui devaient venir, parce que ces professeurs sont de l'Université. 
- De Médine?  
- Oui. 

 



Les plus fervents dévots de Green Lane se voient offrir des bourses d'étude par les 
universités religieuses saoudiennes. 
 

- C'est pour des gens comme toi. 
 
Le but est de former de nouveaux prédicateurs, selon le Dr Irfan Al Alawi, qui garde son 
visage caché en interview : 
 

L'université de Médine est un noyau dur du Wahhabisme. Au fil des années, ils 
ont distribué des bourses d'étude à des gens du Royaume-Uni et du monde entier, 
pour recruter des étudiants à endoctriner; ensuite, ils sont formés pour partir à 
l'étranger et enseigner, injecter leur poison à d'autres. 

 
Les diplômés de Médine répandent maintenant leur message dans des mosquées de tout 
le royaume. Comme le Dr Bilal Philips, qui dit qu'il est permis de marier des filles avant 
qu'elles n'atteignent la puberté, comme le Cheikh Shuaib Hasan, qui prêche la future 
domination musulmane, et comme Abou Usama lui-même. 
 

C'est l'un des points les plus importants, je pense, de l'agenda des extrémistes 
saoudiens, que d'écarter les chefs religieux plus ouverts et de les remplacer par 
des brandons de discorde, formés et endoctrinés dans les grandes universités 
saoudiennes. 

 
Notre reporter constate que la promotion des prédicateurs formés par les Saoudiens est 
faite dans tout le royaume par le biais de DVDs et de CDs. Il en a trouvé des exemples 
caractéristiques vendus sur le parking de la mosquée de Green Lane. Les enfants les 
achètent, et les stands sont tenus par des gosses du quartier. 
 

Salam aleikum, mon frère. 
 
Il achète un DVD de Cheikh Feiz, un autre prédicateur formé à Médine, dans lequel il 
prêche le jihad. 
 

Le pic, l'apogée, la crête, le sommet, l'axe, l'apothéose de l'islam, c'est le jihad. 
 
 Il critique les parents musulmans qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent cela. 
 

De nos jours, beaucoup de parents empêchent 
leurs enfants de suivre des cours [de religion]. 
Pourquoi? Ils craignent que ces cours ne créent 
une place dans leur cœur pour l'amour, juste un 
peu de l'amour, de sacrifier leur vie pour Allah. 
 
Nous voulons avoir des enfants et les offrir en tant 
que soldats pour la défense de l'islam. 
 



Enseignez-leur ceci: Qu'il n'y rien qui me soit plus cher que de vouloir mourir en 
Mujahid4. Mettez dans leur petit coeur tendre le zèle du jihad et l'amour du 
martyre. 

 
Le Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith, qui dirige la mosquée de Green Lane à Birmingham, 
nous dit s'être « engagé à promouvoir le dialogue interreligieux et l'harmonie politique 
dans notre société ». « Des érudits de diverses origines » s'expriment dans sa mosquée, et 
nous les avons cités « hors contexte ».  « Ce que chaque orateur dira n'est pas connu de 
l'organisation à l'avance », et elle « n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce qui a 
pu être dit. » 
 
L'institution dit que le mot « Kouffar » est un terme neutre, et déclare :  
 
« Nous rejetons l'affirmation selon laquelle nous serions influencés par et enseignerions 
une version extrémiste de l'islam. Nous acceptons la loi, et nous traitons 
respectueusement nos voisins non musulmans. » 
 
Le plus tristement célèbre converti [à l'islam] qui ait prêché en Grande-Bretagne est 
Cheikh al-Faisal, qui a étudié l'islam à l'Université de Riyad.  
 
Il diffusait ses propres cassettes, exhortant les fidèles à tuer et à poser des bombes, et il a 
été emprisonné pour incitation à la haine raciale. 
 

Vous devez faire sauter les commerces des Indiens, et pour les Juifs, vous les tuez 
physiquement. 

 
Dans une interview avec la BBC, al-Faisal a déclaré que ses 
opinions antisémites résultaient de sa formation universitaire 
en Arabie Saoudite : 
 
J'ai appris à l'Université que l'Holocauste a été orchestré pour 
que les Juifs puissent établir une patrie dans les territoires 
arabes. 

 
 La guerre de conversion est menée sur Internet.  
 
Ce site web annonce qu'il est géré par une institution de bienfaisance basée en Arabie 
Saoudite. Il redirige les lecteurs vers un site de fatwas, qui indique être supervisé par un 
spécialiste saoudien. 
 
Les lecteurs peuvent envoyer leurs questions par e-mail et obtenir des avis sur la doctrine.  
 
Celui-ci dit:  
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« Les Musulmans en Occident doivent avoir une attitude empreinte d'hostilité et de haine 
envers les Kaffirs. Tous les Kouffar sont les ennemis des Musulmans. » 
 
Sur le jihad:  
 
« Poursuivre les Kaffirs dans leurs pays, et les combattre s'ils ne se soumettent pas à la 
règle de l'islam, est une obligation communautaire incombant aux Musulmans. » 
 
« Les hommes sont supérieurs aux femmes, et meilleurs que les femmes, et les époux 
peuvent frapper leurs épouses, mais légèrement. » Il est recommandé de « donner un 
petit coup avec le poing ». 
 
DVDs, livres, Internet sont autant de moyens de propagation du message, selon l'experte 
saoudienne Mai Yamani:  
 

Depuis les années 1980, l'exportation des enseignements 
wahhabites vers le monde musulman a augmenté, du Kosovo 
jusqu'à Jakarta, jusqu'aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
suralimenté par l'argent du pétrole. 
 
Ils ont financé des professeurs, des écoles, ils ont imprimé des 
livres, éduqué des imams, c’est une véritable vague doctrinale qui frappe les côtes 
des pays occidentaux.  

 
Les librairies islamiques de Grande-Bretagne se voient offrir des brochures gratuites.  
 

Un certain nombre de librairies que je connais ont en fait fermé boutique, 
sabordées par la littérature plus fondamentaliste fournie gratuitement par 
l'Arabie Saoudite. 

 
Le Dr Taj Hargey a mis en place le Centre Educatif Musulman d'Oxford pour 
promouvoir un islam de tolérance et de coexistence paisible. Il est opposé à l'influence 
saoudienne sur la vie des musulmans britanniques. 
 

Le financement saoudien d'organismes musulmans britanniques provient de 
diverses sources, officielles, semi-officielles et privées, en plus du financement 
public par le biais du Ministère des Affaires Religieuses et d'autres agences 
gouvernementales. 

 
L'argent saoudien alimente jusqu'à la plus célèbre mosquée d'Europe.  

 
La Mosquée Centrale de Londres, mieux connue sous le nom de 
mosquée de Regent's Park, est le symbole le plus reconnaissable 
du courant musulman modéré prépondérant en Grande-Bretagne. 
Elle affirme agir au nom de la communauté musulmane  toute 
entière lorsqu'elle négocie avec le gouvernement. 



 
La monarchie saoudienne a donné deux millions de livres sterling pour aider à la bâtir, et, 
dans les années 1990, a construit son département éducatif et administratif. 
 
La librairie officielle de la mosquée est gérée par une société nommée Dar-us-Salam; 
C'est une société britannique, liée à Dar-us-Salam Publications, une maison d'édition 
internationale dont le siège est en Arabie Saoudite. 
 
Notre reporter y a fait une visite, et acheté une autre vidéo de Cheikh Feiz, le prédicateur 
formé en Arabie Saoudite, condamnant les non-croyants: 
 

« Kaffir », yâ latîf !5 Le pire mot qui puisse être écrit! 
Un signe d'irréligion! D’incroyance! D’obscénité! Un 
signe de souillure!  

 
Il appelle les Juifs des porcs, qui seront tués lorsque la fin du 
monde adviendra: 
 

Cette créature dira: « Oh Musulman, le Juif se trouve 
derrière moi, viens et tue-le. »6 Ils seront en train de 
[grouiner], tous, chacun d'entre eux. 

 
Des rencontres interreligieuses ont régulièrement lieu dans cette mosquée et pourtant, sur 
un DVD acheté dans sa librairie, un converti basé en Grande-Bretagne, appelé Cheikh 
Khalid Yasin, qui a étudié l'Arabe en Arabie Saoudite, condamne les enseignements des 
autres religions: 
 

Nous n'avons pas besoin de rencontrer les Chrétiens, ou les Juifs, et de débattre 
avec eux des obscénités en lesquelles ils croient.  
 

Nous, Musulmans, il nous a été ordonné de faire du lavage de 
cerveau! Parce que les Kouffar font de la pollution de cerveau. 
 
Vous regardez la télévision kaffire, et votre femme est en train de la 
regarder en ce moment même, et vos enfants la regardent en ce 
moment même, et ils sont en train d'être contaminés, et ils sont en 
train d'être infiltrés, et ils sont en train d'être infectés, de sorte que 
vos enfants et vous, vous sortez musulmans et vous revenez chez 
vous kaffirs. 

 
Dans ce DVD provenant de la librairie de la mosquée, il prêche contre l'égalité des 
femmes: 
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Tous ces délires quant à l'égalité des femmes sont un tas de bêtises, il n'y a rien 
de tel.  

 
Dans ce DVD, il affirme que le SIDA résulte d'un complot occidental et chrétien: 
 

Non, les missionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé et des groupes 
chrétiens se sont rendus en Afrique et ont vacciné les gens contre la diphtérie, la 
malaria, la fièvre jaune, et, dans les vaccins, ils ont introduit le virus du SIDA. 
C'est une conspiration. 

 
La librairie de la mosquée vend les discours du prédicateur de la mosquée de Green Lane, 
Abou Usama. Dans celui-ci, il déclare que les Musulmans et les non musulmans ne 
peuvent pas coexister: 
 

Le Musulman et le non musulman ne peuvent pas coexister. L'un va entrer en 
collision avec l'autre. Les non musulmans ont l'autorité et ils ont le pouvoir, leur 
style de vie va avoir un effet sur celui des Musulmans, parce que le Bien et le Mal 
ne coexistent pas. 

 
Et ils vendent des CDs audios de Murtaza Khan, un prédicateur qui s'exprime dans de 
nombreuses mosquées du Royaume-Uni. Il est aussi professeur d'études islamiques à 
l'école primaire musulmane Al-Noor7 en Essex. Dans ce CD venant de la mosquée, il 

affirme que le Coran condamne les Juifs et les Chrétiens:  
 
Ceux sur lesquels la colère de Dieu est tombée, c'est le Juif, c'est le 
Chrétien. 

 
Et il critique les Musulmans qui adoptent leur façon de vivre: 
 

Nous sommes devenus des Juifs dans notre façon de nous habiller, des Juifs dans 
notre façon de manger, des Juifs dans tout ce que nous faisons. Et le reste est 
devenu chrétien dans tout ce qu'ils font. Les Musulmans suivent l'une ou l'autre de 
ces nations maudites. Et les gens ne se sont pas encore réveillés pour comprendre 
que ces gens sont nos ennemis. 

 
Il explique que des Musulmans devraient devenir médecins pour que les femmes n'aient 
pas à aller chez des médecins non musulmans : 
 

Nous devrions avoir honte. Depuis combien de temps voyons-nous nos mères, nos 
soeurs et nos filles devoir aller et se dévêtir chez ces sales docteurs non 
musulmans? 

 
Murtaza Khan nous a déclaré:  
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« Mes discours n'ont jamais été délivrés dans l'intention de critiquer quiconque, ni 
individu, ni groupe, ni race. Ils sont délivrés pour inspirer les Musulmans à s'améliorer, 
afin de pouvoir ensuite jouer un rôle positif pour leur propre communauté et plus 
largement pour la communauté britannique. » 
 
L'école primaire musulmane Al-Noor nous dit:  
 
« Nous pouvons confirmer que Mr M. Khan est employé comme professeur à l'école 
primaire Al-Noor et nous pouvons également déclarer catégoriquement que les 
prétendues remarques [de ce professeur] ne reflètent pas l'opinion de notre établissement 
éducatif. Aucune opinion extrémiste ou discriminatoire n'est enseignée dans notre école 
par nos professeurs. » 
 
Dar-us-Salam International Publications Ltd, qui gère la librairie de la mosquée, nous a 
dit vendre un large éventail de publications sans nécessairement être d'accord avec leur 
contenu. Ils estiment « totalement injuste de leur faire endosser la responsabilité des 
opinions exprimées dans les exposés. » 
 
Le directeur général actuel de la mosquée de Regent's Park, le Dr Al-Dubayan, est 
originaire d'Arabie Saoudite. Récemment, un tribunal du travail chargé de traiter une 
plainte pour discrimination sexiste à la mosquée a révélé qu'il n'était pas compétent en ce 
qui concerne le Dr Al-Dubayan parce que ce dernier est en réalité un diplomate saoudien 
en exercice.  
 
Le Dr Al-Dubayan nous a dit que son statut diplomatique lui avait été accordé à titre de 
courtoisie par le gouvernement saoudien, suite à sa nomination, comme 
cela avait été le cas pour ses prédécesseurs de différentes nationalités. Il 
nous a expliqué que la librairie de la mosquée est « gérée de manière 
indépendante » et être « sérieusement inquiet d'apprendre que de la 
documentation inappropriée puisse y être offerte ». Les publications ont 
été immédiatement retirées « jusqu'à ce qu'il soit déterminé si elles 
attentent ou non aux principes de tolérance, de multiculturalisme, et 
d'égalité de droits ». 
 
Il déclare:  
 
« Il est erroné et trompeur de faire une généralisation hâtive en disant que les préceptes 
religieux saoudiens encouragent l'extrémisme, et il est tout aussi faux d'affirmer que 
l'ICC8 est dominé par l'influence de tels préceptes. » 
 
Le Royaume d'Arabie Saoudite nous déclare: 
 
« Le Royaume d'Arabie Saoudite est un état islamique, gouverné en accord avec les 
préceptes de la Charia. L'islam est une religion de tolérance et respecte les droits de 
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l'homme de tous, quels que soient leur sexe, leur âge, leur religion ou leur race. L'islam 
est une religion sans frontières. 
 
Il n'y a pas d' « establishment religieux » en Arabie Saoudite. Comme dans toute société, 
on peut trouver ici des extrémistes aussi bien que des traditionalistes et des modérés. 
L'Arabie Saoudite ne soutient pas d'idéologie radicale ou extrémiste mais condamne 
vivement tous ceux qui cherchent à politiser l'islam: en prêchant, en incitant, ou en 

entretenant la haine et la violence, ou en légitimant les activités 
terroristes. C'est pourquoi beaucoup d'imams ont été rééduqués ces 
dernières années, et quelques-uns d'entre eux, mal inspirés, ont été 
révoqués. 

 
Toute donation financière, publique ou privée, est l'objet d'un examen attentif, 
conformément aux plus hautes normes internationales, pour s'assurer que nul argent 
n'est envoyé à des groupes extrémistes. L'Arabie Saoudite a été parmi les premiers pays à 
demander une plus grande coopération internationale en ce qui concerne l'échange 
d'informations opportunes et spécifiques [à ce sujet]. »  
 
Haras Rafik dirige le Conseil Musulman Soufi, qui promeut un islam tolérant, est opposé 
à la propagation des préceptes radicaux. 

 
Les Wahhabis, et leurs ramifications, apprennent aux jeunes 
musulmans à être isolationnistes, ils enseignent aux jeunes 
musulmans que l'Amérique et la Grande-Bretagne sont contre 
eux, et qu'ils doivent par conséquent se lever et les combattre, ou 
lutter contre eux.  
 

[Abdal-Hakim Murad] : Certains Wahhabis croient que c'est ainsi que l'Occident 
sera renversé, en répandant le wahhabisme au coeur des villes d'Occident. 
 

Dans la dernière partie, nous verrons le radicalisme ouvertement prêché dans une 
mosquée de premier plan gérée par une organisation qui a reçu les éloges de Tony Blair 
pour son soutien du multiculturalisme et son travail interconfessionnel. 
 
 

Enquête dans les mosquées - Troisième partie 
 
Un reporter de Dispatches a mis à jour un message sectaire et intolérant qui se propage en 
Grande-Bretagne et trouve sa source dans l'establishment religieux saoudien. 
 

Nous voulons avoir des enfants et les offrir comme soldats ... Mettez dans leur 
petit coeur tendre le zèle du jihad. 

 
Il va maintenant découvrir encore d'autres prédicateurs radicaux, prêchant dans une 
mosquée dirigée par une organisation de premier plan complimentée par Tony Blair pour 
son travail interreligieux. 



 
Au cours de son reportage clandestin, notre journaliste a rencontré ce prédicateur, le Dr 
Ijaz Mian. C'est un prédicateur itinérant, qui prend la parole dans différentes 
organisations en Grande-Bretagne.  
 
Notre reporter a filmé le discours qu'il a tenu dans une mosquée dirigée par Ahl-e-Hadith 
à Derby. C'est la même organisation que celle qui gère la mosquée de Green Lane à 
Birmingham, où notre journaliste a constaté l'enseignement de préceptes extrémistes. 
 
Le Dr Mian fait l'éloge de la police religieuse saoudienne, expliquant qu'ils peuvent 
emprisonner les gens qui ne prient pas:  
 

Ils envoient la police et ils disent, « et bien, si vous ne 
venez pas à la prière, fermez votre boutique, nous vous 
arrêtons. Si vous ne le faites pas, nous devons vous 
châtier. Vous serez tués, et personne ne priera pour 
vous. » 

 
Le Dr Mian est un autre de ces prédicateurs du Royaume-Uni qui a été formé en Arabie 
Saoudite. Il a étudié pendant six ans à l'Université Ibn Saoud de Riyad. 
 
Il veut voir la police religieuse patrouiller les rues.  
 

Ils s'assureraient que tout le monde prie bien Allah. Cinq fois [par jour]. 
 
Chaque femme serait couverte, de la tête aux pieds : 
 

le Hijab, sinon la police les embarquera... 
 
Il a un programme radical pour ce pays ; les Musulmans ne devraient pas accepter la 
démocratie britannique :  
 

...partout, le Roi, la Reine, la Chambre des Communes… Si vous acceptez ça, 
alors vous en faites partie. Vous ne l'acceptez pas, mais vous devez démanteler 
tout cela. Etant musulman, vous devez remettre tout ça en ordre. Il n'y aura plus 
de Chambre des Communes ; ...depuis la Maison Blanche jusqu'à cette sombre 
Chambre, nous savons que nous devons démanteler tout ça. 

 
Les Musulmans doivent augmenter leurs forces, puis s'emparer du pouvoir. 
 

Vous êtes dans une situation où vous devez vivre comme un état dans l'état 
jusqu'à ce que vous preniez le pouvoir. Mais jusqu'à ce moment là, vous devez 
prêcher; jusqu'à ce que vous représentiez une telle puissance que les gens se 
soumettent tout simplement à vous, les mains en l'air; jusqu'à ce que vous soyez 
devenus assez forts pour prendre le pouvoir. 

 



C'est une conception extrémiste selon laquelle les Musulmans s'empareront un jour de la 
Grande-Bretagne et y feront naître un état islamique, régi par la charia. 
 
Le Dr Mian invite notre reporter à lui rendre visite à Birmingham, où il est basé. 
 

Nous pouvons venir à toi, tu peux venir à nous. 
 
Il le prend au mot, et quelques semaines plus tard les deux hommes se rencontrent à 
Birmingham. Le Dr Mian l'emmène au Sparkbrook Islamic Centre, où il veut arranger un 
entretien. 
 
Le Centre est dirigé par la Mission Islamique du Royaume-Uni (UKIM), une importante 
institution dédiée au travail interconfessionnel. Voici des images de leur conférence 
annuelle, l'an dernier, à Birmingham. 
 
L'organisation gère plus de 45 mosquées et succursales en Grande-Bretagne, et plus de 
6000 enfants fréquentent les cours à temps partiel de ses écoles islamiques. Le Premier 
Ministre a dit de l'UKIM qu'elle était « extrêmement appréciée du gouvernement, en 
particulier pour ses activités multiconfessionnelles et multiculturelles. » 
 
Pourtant, malgré ses opinions radicales, le Dr Mian a travaillé avec l'UKIM, et présenté 
des exposés lors de ses meetings. Il était l'un des invités d'honneur de leur conférence 
annuelle. 
 
Aujourd'hui, il fait une présentation devant le comité de l'UKIM au Sparkbrook Islamic 
Centre ; il suggère que le comité invite un petit groupe de non musulmans à la mosquée 
et essaie de les convertir. 
 

Tout Kaffir a droit à l'islam. 
 
Il dit que les Musulmans ne peuvent pas accepter un gouvernement non musulman. 
 

Vous ne pouvez pas accepter la règle des Kaffirs, le Kufr. Nous devons nous 
gouverner nous-mêmes, et nous devons gouverner les autres. 

 
Bien que ses convictions radicales soient évidentes, le comité de l'UKIM est ravi de 
travailler avec lui. 
 

- Si nous invitons des gens, êtes-vous disposé à venir leur parler? 
- Bien entendu, bien entendu, c'est mon devoir. 
- Nous allons organiser ça. 

 
L'UKIM organise régulièrement des événements interconfessionnels dans cette mosquée. 
Cependant, lorsque notre reporter s'est joint aux fidèles de Sparkbrook lors d'un sermon 
du vendredi, il y a entendu l'imam de l'UKIM imam prêcher contre les non musulmans. 
 



Que Dieu nous aide à combattre les Kouffar, sur tous les terrains, dans tous les 
domaines de la vie. Nous Te supplions de nous aider à combattre les ennemis de 
notre religion. Aide-nous à combattre les Kouffar. 

 
L'UKIM gère des centres de Da'wa, des centres missionnaires qui propagent la foi. 
 
Notre reporter visite l'un d'entre eux, à l'Alum Rock Islamic Centre, à Birmingham, pour 
voir le genre de documentation qu'ils diffusent: 
 

- Est-ce que le centre de Da'wa est ouvert à l'étage? 
- Oui, que voulez-vous? 
- Je cherche des livres... 
- OK, oui... 

 
On lui donne des brochures gratuites. 
 

- vous pouvez prendre celle-ci  
- OK 
- ...commencez par celles-ci ; elles sont aisées à comprendre par tout ceux qui ne 
connaissent rien à l'islam. 

 
La biographie du leader religieux pakistanais Sayyid Maududi, fondateur 
au Pakistan d'un parti politique fondamentaliste appelé Jamaat-e-Islami.  
 
La documentation de l'UKIM souligne son message radical: « L'islam 
est une idéologie révolutionnaire, qui cherche à altérer l'ordre social du 
monde tout entier. » Les Musulmans forment un « Parti révolutionnaire 
international ». 
 
Les brochures contiennent quelques-unes des idées prêchées par le Dr Mian, comme celle 
selon laquelle les Musulmans doivent s'efforcer de faire disparaître tous les 
gouvernements non islamiques et établir un état islamique. 
 
Le parti fondé par Maududi, le Jamaat-e-Islami, a des liens avec les leaders religieux 
saoudiens. Bien qu'il participe aux élections pakistanaises, son but est d'établir un état 
islamique soumis à la charia. 
 
L'homme qui dirige le centre de diffusion de la foi à Birmingham déclare que l'UKIM 
« est une organisation indépendante, avec ses objectifs propres » mais qu'ils suivent la 
même idéologie que le Jamaat-e-Islami. 
 

- Idéologiquement, nous sommes affiliés au Jamaat-e-Islami. 
- la même idéologie, vous voulez dire?  
- Oui, vous pouvez dire ça, la même idéologie. 

 



Il affirme que l'UKIM partage cette idéologie avec d'autres organisations 
fondamentalistes, comme le Hamas en Palestine, et les Frères Musulmans en Egypte. 
 

- Certaines sont au Pakistan, certaines en Egypte, certaines... où qu'elles soient, 
l'idéologie est la même. Donc... Vous pouvez dire que notre idéologie est la même 
que la leur. 
- Merci beaucoup. 

 
Notre reporter découvre que l'UKIM accepte de l'argent de cheikhs saoudiens. Chaque 
semaine, une liste de donateurs est lue dans sa mosquée de Sparkbrook. 
 
..., du professeur d'Arabie Saoudite, Cheikh ... 
 
Notre journaliste a assisté à une journée d'entretiens organisée par la mosquée de l'UKIM 
de Sparkbrook. Lorsque nous avons contacté l'UKIM, ils nous ont affirmé avoir loué leur 
Centre à un autre organisme responsable de cet événement. 
 
En public, l'UKIM dit aux Musulmans qu'ils peuvent prendre part à la démocratie 
britannique. Et elle a invité des hommes politiques à sa conférence annuelle l'été dernier à 
Birmingham: 
 

Je suis ici en tant qu'ami de l'islam et homme politique travailliste. 
 
Mais lors de la journée de conférences qui s'est déroulée dans leur mosquée, les 
prédicateurs invités ont condamné la démocratie: 
 

Aujourd'hui, nous nous retrouvons à faire les frais d'une attaque générale lancée 
contre l'islam, qui tente de gagner les coeurs et les esprits des Musulmans pour 
qu'ils deviennent défenseurs et partisans d'un système démocratique.  
 
Jamais on ne verra les Juifs et les Chrétiens contents de vous, tant que vous ne 
suivrez pas leur chemin et leur système, et leur mode de vie. 
 
Appelez les gens à éviter et à renoncer à la mina9 des Juifs et des Chrétiens, qui 
est une mina de liberté, qui est une mina d'égalité, qui est une mina de 
démocratie. 

 
L'orateur suivant est présenté comme étant le directeur-adjoint du lycée islamique Darul 
Uloom, une école secondaire confessionnelle islamique de Birmingham. 
 
Le gouvernement a incité les écoles confessionnelles à promouvoir la tolérance, 
l'inclusion et la compréhension entre les différents segments de la société. 
 

Ils parlent d'intégration. Il y a un plan manifeste et un plan caché, un programme. 
Ils disent, ils disent « vous devez vous intégrer, si vous ne le faites pas, vous êtes 
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un phénomène de foire, vous êtes bizarre, il y a quelque chose qui ne tourne pas 
rond chez vous! » 
 
Comme, comme quand vous avez quelque chose contre l'homosexualité, ils ont un 
mot pour vous appeler maintenant, vous êtes un « homophobe ». « Il y a quelque 
chose qui tourne pas rond chez vous! » – mais pas chez ce pédé, pardon, cet 
« homosexuel ». 
 
Quelle part du mode de vie de cette société sommes-nous supposés adopter? 
Quelle part? 

 
Sa critique de la société occidentale s'étend jusqu'à la démocratie elle-même: 
 

Et ils ont tous ces gens et toutes ces organisations qui parlent de ça. « Soyons dé-
mo-cra-tes. »  
 
Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du mot « démocratie ». Ils devraient 
plutôt recourir à la compréhension islamique du mot, qui est « Kuffrocratie ». 
 
La Kuffrocratie, c'est ça leur plan. C'est le but secret et mortifère de ces gens. 

 
L'école Darul Uloom nous a fait savoir que le directeur adjoint ne travaillait plus pour 
elle et que ses opinions ne représentaient pas celles de l'école. 
 
L'ancien directeur-adjoint nous a indiqué avoir donné sa démission et dit qu'il ne pensait 
pas que les Musulmans devraient s'isoler de la communauté non musulmane. 
 
L'UKIM travaille avec la police et a invité des policiers à sa conférence annuelle: 
 

Je trouve un grand réconfort dans les messages réellement positifs émis par la 
communauté musulmane... 

 
Mais lors de l'événement qu'ils laissèrent prendre place dans leur mosquée de 
Sparkbrook, un autre orateur invité expliqua que les Musulmans ne peuvent s'engager 
dans la police: 
 

Est-ce correct, est-ce viable, de s'engager dans la police?  
 
Comment pouvez-vous appliquer les lois des Kouffar? [La non-acceptation des 
lois kaffires], c'est le rejet du concept de démocratie. Rejeter tout le système dans 
son intégralité. 

 
Il mentionne un Musulman qui s'était engagé dans l'armée britannique et a été tué en 
combattant les Talibans l'été dernier. 
 



Il y a un individu qui a été tué en Afghanistan récemment. Un nom musulman, il 
venait d'une famille pakistanaise. Et vous savez ce qu'ils ont écrit dans un 
tabloïde? 
 
« Héros de l'islam ». 
 
« Héros de l'islam », qui s'est rendu en Afghanistan musulman pour y tuer des 
Musulmans... 
 
Pourquoi? Parce que leur crime était de mettre en oeuvre l'islam. 

 
Il complimente ensuite le combattant taliban qui l'a tué: 
 

Le « Héros de l'islam », c'est celui qui a séparé sa tête de ses 
épaules.  

 
Le Centre Islamique de Sparkbrook nous a affirmé que la salle avait été louée par un 
autre groupe, et déclare: 
 
« En aucune circonstance l'UKIM ou le Centre Islamique de Sparkbrook ne doivent être 
tenus responsables de cet événement. » 
 
L'UKIM indique: « Cet évènement n'était pas représentatif de notre politique ou de notre 
culture. » 
 
Elle affirme n'avoir aucun lien solide avec le Jamaat-e-Islami au Pakistan ou aucun autre 
parti islamique. Elle déclare rejeter clairement toutes nos allégations, et affirme que 
l'UKIM « cherche à promouvoir la compréhension mutuelle entre les Musulmans et leurs 
compatriotes non musulmans ». 
 
Le Dr Mian nous précise qu'il n'a pas préconisé de forcer qui que ce soit [à se convertir] à 
l'islam, et dit que « démanteler la démocratie britannique » signifiait « corriger ses 
lois ». Il déplore que nous n'ayons pas cité ses « nombreux discours condamnant le 
terrorisme et le massacre de gens innocents ». 
 
Notre enquête a mis à jour un sectarisme et une intolérance qui se propagent par les 
autorités religieuses saoudiennes à travers des organisations britanniques de premier plan. 

 
[Haras Rafik] : Le pouvoir radicalisant de cette idéologie est extrêmement 
dangereux. En réalité, nous sommes en train de perdre nos enfants au profit des 
extrémistes. 

 
[Abdal-Hakim Murad] : Je considère que ce que les Saoudiens sont en train de 
faire dans les ghettos de l'islam britannique est potentiellement mortel pour le 
futur de la communauté. 


