
Tariq  Ramadan… ou Docteur Jekyll  et M. 

Hyde 
 

« Ce Hyde était un démon. Il n'y avait rien d'humain en lui, rien de vivant, sauf la terreur et la haine ! » 

(Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde – Robert Louis Stevenson) 

 
Mercredi 31 janvier 2018, l'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé de viol par deux 

femmes en France et d'abus sexuel sur des mineures en Suisse, a été placé en garde à vue par 
les enquêteurs de la police judiciaire parisienne dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à 
Paris des chefs de « viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort » à l’endroit de deux 
femmes qui l’accusent de les avoir violées en 2009 et en 2012. Parmi ces deux femmes, Henda 
Ayari, ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque. 

Tariq Ramadan, dont le père fut une figure emblématique des « Frères musulmans » et le 
grand-père, fondateur de cette organisation islamique sunnite, est né en 1962 en Suisse. 
Considéré comme une « superstar de l'islam européen moderne », il donne, depuis 1992, des 
conférences en France sous l’égide de l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) 
dont il est le prédicateur attitré. Son frère, Hani Ramadan, dirige le Centre islamique de Genève. Il 
s'est fait connaître après avoir publié dans Le Monde un article sur la charia où il dit de la 
lapidation qu'« elle constitue une punition, mais aussi une forme de purification ». 

Pour la bonne compréhension, rappelons que l’UOIF est classée comme organisation 
terroriste par plusieurs pays et qu’elle est associée aux Frères Musulmans dont les liens avec les 
Salafistes sont avérés. 

En France, elle sévit en toute quiétude et invite régulièrement dans ses mosquées ou lors 
de ses rassemblements des imams ou des prédicateurs haineux, alternant pour certains entre 
complotisme, antisémitisme et propos ambigus sur le djihad… ce qui fit dire à Al-Deeb, palestinien 
suisse, professeur des universités : « Il faut combattre l’idéologie mortifère de l’islam non pas en 
Syrie et en Irak, mais ici, en Occident, et exiger une refonte en profondeur de cette religion. La 
formation des imans doit se conformer aux Droits de l’Homme ». 

Le 7 février 2016 eut lieu à Lille la neuvième Rencontre annuelle des musulmans du Nord 
(RAMN) organisée par l'UOIF. A cette occasion, devant un public de 3000 personnes -dont de 
nombreuses femmes voilées et une poignée de barbus portant le qamis (tenue du prophète)- le 
théologien musulman, Tariq Ramadan, harangua ses fidèles en ces termes : 
« Ceux qui pensent que ce qui a trait à notre citoyenneté est uniquement lié à ce qui se passe à 
l'intérieur des frontières nationales se trompent. Il y a une relation très claire entre la question 
nationale et la question internationale»… avant d’asséner : « La France est une culture 
maintenant musulmane. L'islam est une religion française. La langue française est une langue de 
l'islam. Vous avez la capacité culturelle de faire que la culture française soit considérée comme 
une culture musulmane parmi les cultures musulmanes ». 
Il rejoignait en cela la vision planétaire du « Frère Musulman », Mohamed Louizi, qui avait déclaré 
au FigaroVox : 
« De l'individu, il faut former le foyer musulman, puis le peuple musulman, puis atteindre le 
gouvernement islamiste, puis établir le califat, puis reconquérir l'Occident puis atteindre le 
Tamkine planétaire.»… (Le Tamkine est le nom d'un projet de conquête du monde par 
l’organisation dite des Frères Musulmans). 

Tarik Ramadan –prisé par les intellectuels islamo gauchisants- est également membre de 
l’Union mondiale des savants musulmans (UMSM), une organisation mentionnée –comme l’UOIF- 
sur la liste des organisations terroristes. 

L’UMSM est dirigée par le sulfureux théologien des Frères Musulmans : Youssef Al 
Qaradawi, recherché par Interpol. C’est un « savant » antisémite, homophobe, auteur d’une fatwa 
encourageant à mener des attentats suicide. 



Fidèle à la stratégie frériste qui consiste à s'appuyer sur la jeunesse, Tariq Ramadan s'est, 
lors de cette neuvième rencontre annuelle des musulmans du Nord, adressé prioritairement à 
cette jeunesse. Surfant sur le sentiment victimaire des jeunes de banlieue, il a défini l'Islam 
comme la religion de « tous les opprimés », aussi bien ceux des « cités française » que ceux de « 
l'Afrique ou de la Palestine ». Pour conclure, il a exhorté les Musulmans à prendre leurs 
responsabilités. « Tout ce que j'ai dit est dangereux pour ceux qui aimeraient qu'on continue à se 
penser comme bénis-oui-oui minoritaires… la France a un grand besoin de renouveau de sa 
classe politique ». 

Une nouvelle fois, nous le constatons lors de cette réunion, l’argument sensible de la « 
misère arabe » exploité par ce genre de faux prophète est privilégié… L’Orient-Le Jour note 
que « Tariq Ramadan s'est mué en monstre médiatique capable de salves verbales mémorables à 
la télévision face à ses nombreux détracteurs, brandissant son joker fétiche, celui de victime, 
lorsqu'il se trouve à court d'argument. […] Quiconque s'attaque à sa personne est en pratique 
automatiquement taxé d'être islamophobe »… ce que confirme l’archevêque hongrois, Gyula 
Márfi, qui, dans sa conférence de presse sur le thème « Problème démographique du bassin 
méditerranéen aux 19e et 20e siècles », du 28 avril 2016, rejetait cette argumentation fallacieuse et 
par trop simpliste voulant faire de l’islam la religion de « tous les opprimés »… 

José CASTANO 
                                                             e-mail : joseph.castano0508@orange.fr 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Conférence «  » ISLAM, RELIGION CONQUERANTE
 

Organisée par le Cercle Algérianiste de MONTPELLIER, cette conférence sera 

donnée par José CASTANO, , à 15H, MAISON DES RAPATRIES, 31 rue Émile LUNDI 19 MARS

Chartier (Mas Drevon) -  34070 MONTPELLIER

Renseignements au : 06 81 95 00 89 - Courriel : gruvira@numericable.fr –  
 

Pour la bonne organisation, il serait souhaitable de s’inscrire. - Entrée gratuite  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Conférence sur : « LES SEIGNEURS DE LA GUERRE » 
 

- De l’Indochine à l’Algérie, la  au combat Légion étrangère

- L’Odyssée et la fin tragique du 1er Régiment Etranger de Parachutistes en Algérie. 

 

Organisée par le Cercle Algérianiste de MARSEILLE, cette conférence  sera donnée 

par José CASTANO, , 18h, Maison du Bâtiment et des Travaux Publics –  Jeudi 12 AVRIL

344 ,  Bd Michelet  -   13009 M ARSEILLE

Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire copieux. La participation aux frais (conférence et 
apéro : 15eur/pers). 
Renseignement s e t  inscrip t ion  :  
Serge DOMENECH  : 04.42.02.60.04 – e-mail : domenech_serge@orange.fr  

- Michèle PEPE  : 04.91.93.30.41 – e-mail : pepe.michele13@yahoo.fr 
 

Avec le soutien de l’Amicale des Anciens Combattants de la Légion 

Etrangère de Marseille 
http://www.monsieur-legionnaire.org 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Conférence : «  » LA KAHENA
 

mailto:joseph.castano0508@orange.fr
mailto:gruvira@numericable.fr
mailto:domenech_serge@orange.fr
mailto:pepe.michele13@yahoo.fr
http://www.monsieur-legionnaire.org/


« La fabuleuse épopée de cette reine berbère qui s’opposa à l’invasion arabe de l’Afrique 
du Nord » 

 

            Organisée par le Cercle Algérianiste de FREJUS, cette conférence sera donnée par 

José CASTANO, , à 18h, salle Agricola, Maison des associations, 57 av Vendredi 27 AVRIL

de Verdun -  -  83600 FREJUS

Pour tout renseignement : Jean-Marc CHERFILS : 06.16.13.56.90 ou 04.94.82.40.60 - 
Courriel : jmcherfils@club-internet.fr 
 

Pour la bonne organisation, il serait souhaitable de s’inscrire. - Entrée gratuite  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Mon blog cliquer sur : http://jose.castano.over-blog.com/  
 

Ma biographie, cliquer sur :- http://www.francepresseinfos.com/2013/05/jose-castano-une-vie-au-service-

de-la.html   
 

Mes ouvrages, cliquez sur :-Ma Bibliographie – 
 

mailto:jmcherfils@club-internet.fr
http://jose.castano.over-blog.com/
http://www.francepresseinfos.com/2013/05/jose-castano-une-vie-au-service-de-la.html
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http://popodoran.canalblog.com/archives/2009/10/02/15287331.html

