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Dimanche 29  janvier 2017 

Objet : Hani Ramadan et Eric Younous à Roubaix 

Copie : Préfet, Ministère de l’intérieur, Presse nationale et régionale 

 

Monsieur le Maire, 

Hani Ramadan doit se rendre dans votre commune le 4 février prochain, sur l’initiative de 

l’association Valeur ajoutée et de la mosquée Bilal. 

Les liens entre la mosquée organisatrice et l’UOIF, largement décriée quant à ses agissements, 

et aux membres qu’elle invite à chacune de ses manifestations, doivent éveiller votre vigilance. 

En l’occurrence, Hani Ramadan, invité comme tête d’affiche, 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. 

Par ailleurs, celui qui partagera la tribune, Eric Younous, est connu pour ses propos virulents 

contre les juifs, ses appels au boycott, illégal, de produits israéliens, ainsi que de tous ceux qui 

soutiennent le sionisme. Il a été formé à l’Islam Radical wahhabite de Médine en Arabie 

Saoudite, autrement dit, une des branches les plus extrémistes. 

Éric Younous et Hani Ramdan sont-ils des prédicateurs susceptibles de favoriser la fraternité 

et l’entraide entre communautés, et aider à l’intégration des citoyens de confession 

musulmane ? Voulez- vous vous rendre complice de la radicalisation de jeunes qui 

assisteraient à de tels discours, sur votre commune ?  

Nous vous demandons, donc, de prendre vos responsabilités d’élu et de faire interdire cette 

réunion qui ne peut se tenir dans votre ville sans en ternir le nom et les élus qui accepteront 

cette compromission avec des propos contraires à nos principes fondamentaux. 

Nous nous tenons à votre écoute pour répondre à vos questions.  

Monsieur le Maire, veuillez agréer nos sentiments les plus cordiaux. 

 

 

 

 

Laurence Marchand-Taillade 

Présidente 

 

Monsieur le Maire 
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