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Objet: Quand l’islamisme et les Frères musulmans infiltrent le Parlement européen

Le 29 septembre 2021, Charlie Hebdo révélait l’existence de liens étroits entre les institutions 
européennes et les Frères musulmans. Cette organisation, considérée comme terroriste par les 
États-Unis, fait l’apologie des attentats-suicides1 et appelle au meurtre des homosexuels2. 

Les Frères musulmans bénéficient en outre de nombreux soutiens et de subventions indirectes de la 
part de la Commission, comme le révèle l’hebdomadaire dans sa dernière édition.

Ces derniers jours se tenait à Strasbourg la rencontre des jeunes européens (European Youth Event 
– EYE). Au cours de cet événement, une tribune a été accordée à l’association FEMYSO, succursale 
supposée des Frères musulmans présidée par nul autre que Youssef Himmat, proche d’un dénommé 
Youssef Nada, ambassadeur de la Confrérie3.

Rappelons que FEMYSO partage la même adresse que le «Collectif contre l’islamophobie Belgique», 
lié au Collectif contre l’islamophobie France, organisation dissoute par les autorités françaises après 
l’assassinat de Samuel Paty. Si FEMYSO se pare en façade d’idées nobles, ses liens supposés avec 
les fréristes révèlent sa vraie nature.

Dès lors, nos questions sont les suivantes:

1. La Commission reconnaît-elle les liens entre FEMYSO et la nébuleuse islamiste?

2. Reconnaît-elle avoir commis une erreur en invitant une association islamiste à un évènement 
destiné à la jeunesse?

3. Comment justifie-t-elle les subventions accordées?

Soutien4

1 https://www.theguardian.com/politics/2005/aug/28/uk.terrorism
2 https://www.independent.ie/irish-news/theologian-of-terror-held-radical-islamic-council-session-here-

26205745.html
3 https://www.letemps.ch/opinions/vie-secrete-youssef-nada-ambassadeur-lombre-freres-musulmans
4 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Dominique Bilde (ID)


