L'ingratitude
du
monde
politique avec Mouloud Aounit
Mouloud Aounit a aujourd’hui 56 ans. Après un parcours
associatif qui l’a fait devenir d’abord porte-parole, puis
président du Mrap, il obtient son premier mandat électif en
2004, à la Région Ile-de-France, dans un contexte pourtant
difficile pour lui. En effet, l’association anti-raciste qu’il
préside s’est assez peu distinguée, à partir des années 2000,
pour dénoncer la montée de l’antisémitisme, en France, suite à
la reprise de la deuxième intifada, en Palestine. Certes,
Mouloud a été fait chevalier de la Légion d’honneur en 2003.
Certes, la légende raconte qu’un jour, il s’est enchaîné aux
grilles de l’ambassade d’Iran, suite à la condamnation à mort
de 13 juifs. Mais cela fait bien peu par rapport à ses
engagements permanents pour l’islam, que rappelle Jocelyn
Bezecourt sur son site (1).
Outre son soutien permanent au voile à l’école, Mouloud Aounit
se distingue par un activisme surprenant lors de l’affaire du
lycée Henri-Wallon, en septembre 2003. Les deux filles de
l’avocat du Mrap, Laurent Levy, veulent imposer des tenues
afghanes dans cette école, qui a vu le jeune Mouloud obtenir
son baccalauréat en 1974. Il mettra tout son poids dans la
balance pour faire accepter ces tenues. En vain, Lila et Alma
Levy seront exclues.

Et l’an prochain, ce sera la fin de son mandat en Ile-deFrance ! Ce brillant représentant de la République, combattant
inlassable de l’islam, sera-t-il, à 57 ans, condamné à
redevenir un simple président du Mrap ? Ce serait trop injuste
! Riposte Laïque lance une campagne « Il faut sauver le soldat
Mouloud », et vous invite à la soutenir.
Si vous avez des propositions, pour l’avenir de Mouloud, merci
de nous les faire parvenir à cette adresse, nous transmettrons
: [ripostelaique@orange.fr->ripostelaique@orange.fr]
Jeanne Bourdillon
(1) http://www.atheisme.org/mrap-islam.html
(2)
chez
Tahwid
([www.ujm.fr/conf/audios.php->www.ujm.fr/conf/audios.php]) ou
Al-Azhar ([http://al-azhar.eu->http://al-azhar.eu]). Vidéo de
présentation
ici
:
[http://www.dailymotion.com/video/x93xuw_tariq-ramadan-lislamo
phobie-lenouv_news->http://www.dailymotion.com/video/x93xuw_tariq-ramad
an-lislamophobie-le-nouv_news]
(3)
[http://www.communautarisme.net/Aounit-ecarte-en-Ile-de-France
-apres-despressions_a193.html->http://www.communautarisme.net/Aounit-eca
rte-en-Ile-de-France-apres-des-pressions_a193.html
(4)

[http://www.dailymotion.com/video/x14799_inauguration-du-conse
il-decampagne_news->http://www.dailymotion.com/video/x14799_inaugur
ation-du-conseil-de-campagne_news]
(5)
[http://www.oummatv.tv/Le-candidat-d-une-France-genereuse->htt
p://www.oummatv.tv/Le-candidat-d-une-France-genereuse]

