Mirail-Toulouse : prêcheur
extrémiste, Mamadou Daffé
défie la France

L’imam de la mosquée du Mirail, Mamadou Daffé, proche de
Merah, gratifie les jeunes musulmans de Toulouse de prêches
particulièrement haineux et violents ! Incompatibles avec les
valeurs de la République…

… et la sécurité publique sur le territoire national par ses
appels répétés à la haine. Du coup, le 20 mars 2019, le
Rassemblement National (RN) de la Haute-Garonne a interpellé
le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner au sujet de
l’imam de la mosquée du Mirail, Mamadou Daffé. Alors que la
plus grande mosquée de la moitié sud de la France sera
terminée et inaugurée à Toulouse à l’automne 2019, le
responsable du Rassemblement National de la Haute-Garonne,
Julien Léonardelli, demande au ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, mais aussi aux élus locaux de se
positionner.
Dans un twitt, il alerte les plus hautes autorités sur les
périls imminents à Toulouse en ces termes : « Cachez ce
complice de l’islamisme que les médias ne sauraient voir ! » «
Quand vous égorgez, égorgez de la meilleure façon », voilà ce
que prêche Mamadou Daffé devant ses fidèles. Celui qui a connu
#Merah ne doit pas prendre la tête de la future plus grande
mosquée de #Toulouse ! pic.twitter.com/jxNkSoD36n
— Julien Leonardelli (@jleonardelli_rn) 20 mars 2019″.
Pour
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Rassemblement National Julien Leonardelli invoque « une
enquête publiée par le magazine Marianne en mai 2015. » Une
enquête qui repose sur des enregistrements fournis par des «
lanceurs d’alerte » qui s’inquiètent des prêches de Mamadou
Daffé. L’hebdomadaire mentionnait également une intervention
de la sénatrice (PRG) Françoise Laborde auprès du ministre de
l’Intérieur de l’époque, Manuel Valls. La parlementaire
dénonçait « le contenu inadmissible de certains prêches de
l’imam du Mirail » et elle s’est heurtée à une fin de nonrecevoir au motif « que la laïcité proscrit par principe
l’intrusion de l’État dans l’exercice du culte ».
Un imam qui professe un islam de guerre plutôt que de paix, qui
mutile, qui égorge et qui tue

Dans son édition du 22 mai 2015, l’hebdomadaire Marianne
écrivait : « Dans une mosquée de Toulouse que fréquentait
Mohamed Merah, Mamadou Daffé prêche, en français, qu’il n’y a
pas de loi plus juste que de couper la main des voleurs et
recommande à ses ouailles de ne pas se mêler aux mécréants.
Entre gêne et déni, les autorités se montrent démunies face à
la rhétorique de l’imam… ».
Et l’hebdomadaire Marianne, qui ne peut être soupçonné de
proximité avec le Rassemblement National, ajoute, après avoir
rencontré cet imam extrémiste, qui pourrait devenir un bon
client de Riposte Laïque : « Il est si franc de poignée de
main et si bel homme, son large sourire d’ivoire surtout,
tranchant sa peau d’ébène est si conforme aux canons de la
beauté ethnique prisée par Vogue et GQ, que Mamadou Daffé,
scientifique de profession, précisément chercheur à l’Institut
de pharmacologie et de biologie structurelle du CNRS, passe
généralement pour l’imam idéal. Jusqu’alors, ce Malien de
haute stature, qui s’adresse aux fidèles de la mosquée
toulousaine du Mirail dans un français de marabout.
« Il a toujours suscité non seulement le respect des élus de
sa ville, mais aussi la bienveillance des pouvoirs publics.

« Cet homme est dangereux », avertissent pourtant quelques
quidams qui ont alerté la presse après avoir eu la curiosité
d’écouter ses prêches diffusés, semaine après semaine, sur le
site internet de l’Accif, l’association qui gère ce lieu de
culte entièrement financé par des fonds privés. Car l’«imam
des jeunes», comme l’appellent ceux qui l’admirent de loin et
sont fascinés par la soudaine piété des loulous de Toulouse,
professe l’unité de l’islam, soit, mais d’un islam de guerre
plutôt que de paix, qui mutile, qui égorge et qui tue… »
(dixit Marianne).
Pour sa part, le quotidien régional La Dépêche se félicitait
que les quatre millions d’euros nécessaires au financement de
la construction aient été réunis à l’été 2017. Ben voyons.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtgrioq5vhAhWaD2MBHRUZA8UQFjAQegQ
IAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2017%2F07
%2F22%2F2616586-4-millions-euros-necessaires-constructionmosquee-mirail-sont-reunis.html&usg=AOvVaw1Sw-RFIWSXP7sss__vSsV
Et le même journal présentait le futur édifice qui sera
inauguré à l’automne 2019 « Une mosquée XXL nécessaire… Dans
cette nouvelle mosquée, les pratiquants disposeront d’une
superficie totale de 2 500 m2 et d’une salle de prière qui
pourra accueillir près de 4 000 personnes.
« Le bâtiment est construit sur trois étages avec trois salles
de prières, des salles de cours pour les enfants, une salle de
réunion, une bibliothèque, des bureaux, une cuisine, des
sanitaires et des salles pour les ablutions (une pour les
hommes de 952 places, une autre pour les femmes de 580
places). ».

Une mosquée immense dans le plus pur style de l’architecture
toulousaine.
Si, demain, des disciples disjonctés de cet imam fou
commettent des attentats avec des dizaines de victimes, le
président Macron, le Premier ministre Philippe, le ministre de
l’Intérieur Castaner, le maire de Toulouse Moudenc ne pourront
pas dire qu’ils n’étaient pas au courant. N’oublions pas
que l’imam de la mosquée du Mirail Mamadou Daffé était un
proche de Mohamed Merah !
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411
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