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Par benjamin LISAN,  le 19/08/2021 
 

1 Ma lecture de ce livre 
 
A priori, il faut être un lecteur courageux pour s’attaquer à un livre aussi volumineux de 428 pages. 
Et son prix 26€ semblerait élevé par rapport à la moyenne des prix des livres, vendus plutôt aux alentours des 20€. 
 
Mais pour vraiment exposer tout ce que son auteur voulait démontrer, il fallait bien ces 428 pages. 
 
Ce livre est divisé en quatre grandes parties : 
 
1) La naissance des Frères musulmans et de l’islam politique (Hassan Al Banna et la naissance de l’islam politique). 
2) La Confrérie à l’assaut de la France et de l’Occident.   
3) La Confrérie à l’assaut des pays de l’Afrique du Nord : le cas de l’Algérie. 
4) La Confrérie est la matrice de l’islam politique à travers le monde. 
 
Riche de milliers d’anecdotes et de renseignements, cet ouvrage traite de la Confrérie des Frères musulmans, 
organisée comme une société secrète, une hydre tentaculaire, présente dans plus de 80 pays, aux nombreuses 
ramifications, ayant plusieurs millions de membres.  
 
Il présente son l’idéologie suprémaciste, qui considère l’Occident, sa philosophie des droits humains et laïcité comme 
ses ennemis, dont son but est la domination de l’islam politique sur le monde entier, via son programme, le 
« Tamkine1 » global _ un projet de domination de l’Occident _, sa philosophie de la « fin justifie les moyens », tantôt 
par une stratégie souterraine, par l’entrisme, la stratégie de la provocation, le noyautage des institutions 
démocratiques et d’associations, le double langage, la dissimulation de ses activités, tantôt par le terrorisme et les 
assassinats etc. 
 
Dans tous les pays où cette confrérie est à l’œuvre, les forces démocratiques et les mouvements en faveur des droits 
humains, en général, reculent. 
 
Il démontre à quel point cette organisation antidémocratique, terroriste, à la hiérarchie pyramidale et opaque, 
s’infiltre partout, y compris en France, via de nombreuse associations, des écoles musulmanes, dont des écoles 
d’imams. Il montre qu’elle est un danger pour la liberté, la démocratie dans le monde. Et quel point son idéologie 
est constamment adaptable, opportuniste et cynique, se présentant sous de différentes apparences, tel un 
caméléon, selon les contextes politiques. 
Il montre le rôle clé de l’idéologie mortifère de Sayyid Qutb, membre égyptien des Frères musulmans, dans la 
légitimation et le développement du terrorisme islamique. 
 
On s’aperçoit que dernières les nombreuses manifestations de l’islam politique, dans le monde, se dissimulent, le 
plus souvent, les agissements préparés, concertés et cachés de cette confrérie. 

 
1 a) UOIF, Frères musulmans, salafisme : le dessous des cartes, Alexandre Devecchio, 05/02/2016, 
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-
des-cartes.php  
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - A l'occasion de la 9ème Rencontre Annuelle des Musulmans du Nord, Mohamed Louizi, ancien 
frère musulman, décrypte les liens entre l'UOIF et la confrérie qualifiée dans certains pays d'organisation terroriste. 
b) Les frères musulmans visent le Tamkine - Mohamed Louizi, 10 avril 2016, http://amitie-entre-les-peuples.org/Les-freres-
musulmans-visent-le-Tamkine-Mohamed-Louizi  
c) Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans : retour éclairé vers un islam apolitique, Mohamed Louizi, Éd. Michalon, 2016. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-des-cartes.php
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/02/05/31003-20160205ARTFIG00415-uoif-freres-musulmans-salafisme-le-dessous-des-cartes.php
http://amitie-entre-les-peuples.org/Les-freres-musulmans-visent-le-Tamkine-Mohamed-Louizi
http://amitie-entre-les-peuples.org/Les-freres-musulmans-visent-le-Tamkine-Mohamed-Louizi


Son extraordinaire puissance politique et financière y est révélée.  
 
Dans le chapitre 3, l’on découvre la stratégie progressive de l’islam politique pour s’infiltrer dans l’esprit et les cœurs 
des Algériens, ayant permis de les conditionner et les contrôler, via leurs prédicateurs, associations charitables etc. 
 
Sa stratégie de provocation _ en présentant systématiquement les musulmans comme des victimes de l’Occident  
(stratégie victimaire) et en cherchant à culpabiliser sans cesse l’Occident (avec la colonisation) _ sert à tester la 
résistance des institutions démocratiques, dans des pays occidentaux. En finale, cette stratégie, non innocente, a 
pour but l’affaiblissement, la domination et la destruction de l’Occident (ce qui est le but du « tamkine » global). 
 
Ce livre bien documenté et bien écrit, est un livre salutaire, destiné à ouvrir les yeux aux candides _ 
islamogauchistes,  musulmans « droits-de-l-homme-istes » … Son auteur, un journaliste, étant, lui-même, un 
authentique lanceur d'alerte. Ce livre est dans la lignée des livres de l’autre journaliste lanceur d’alerte, Mohamed 
Louizi, lui-même, un ancien frère musulman. 
 
On pourrait presque ajouter que ce livre est aussi un programme de lutte contre cette hydre. 
 
Donc je le recommande vivement. Après sa lecture, plus personne ne pourra plus dire qu’il ne savait pas. 
 

2 Présentation du livre (sur le site de l’éditeur) 
 
L’islam politique et le terrorisme à l’assaut de la France et de l’Occident, Mourad Hammami, les Editions du Net, 
2020, 428 pages, 26€. 
 
C’est un livre qui arrive à point nommé. Peu d’auteurs n’ont abordé la question de l’islamisme avec autant de rigueur 
dans le détail, d’investigation, de sources. 
Cet ouvrage est le bienvenu en cela qu’il remet les pendules à l’heure. 
À sa lecture, beaucoup de commentateurs, de journalistes, de politiciens mettront à jour leur connaissance sur 
l’islamisme et notamment la Confrérie des Frères musulmans. 
L’islamisme n’est pas une religion, c’est un mouvement politique qui vise la prise de pouvoir à l’échelle mondiale en 
manipulant la foi ou en usant de la peur selon le public visé. 
Tel un caméléon, l’islamisme a su s’adapter aux circonstances à travers les siècles. 
De l’empire ottoman qui a su exploiter l’attachement des Arabes à l’Islam et qui a favorisé le développement de 
l’arabo-islamisme en passant par l’influence inattendue et surprenante de la Révolution française jusqu’à la 
fondation de la Confrérie des Frères musulmans en Égypte dans les années 1920, l’islamisme que d’aucuns qualifient 
de fascisme vert, s’adapte au régime politique en place, à la nature du terrain, aux circonstances, chante la 
démocratie ou la déclare Haram (péché). 
« L’ouvrage de Mourad Hammami est utile, instructif, pédagogique. 
Son principal mérite, à mon sens, est de mettre à nu la stratégie des Frères musulmans et leurs méthodes d’action. Il 
permettra aux lecteurs de l’Occident en particulier de comprendre comment un groupuscule né en Égypte dans les 
années 1920 est parvenu à installer la terreur sur tous les continents. » 
Slimane Saadoun, écrivain. 
 

3 Biographie de l'auteur (sur le site de l’éditeur) 
 
Mourad Hammami père d’un enfant, journaliste et réalisateur, est né en 1974 en Algérie, à Tigzirt en Kabylie. Il a 
collaboré avec les grands journaux de la presse francophone en Algérie de 2002 à 2013. 



Il a aussi collaboré à travers des émissions, des reportages et des documentaires avec des télévisions Nord-africaines 
basées à Paris et au Canada. 

 


