
 
 
 

     
 

                                                                                                                
 
 
 
 

Bruxelles, le 9 mars 2023 
 
 
 
 
Madame la Présidente,  
 
 
Le Parlement européen accueillera, du 20 au 22 mars prochains « la semaine de l’anti-racisme et de la diversité ». Sans porter de jugement sur 
l’utilité et l’opportunité de cet évènement, il convient néanmoins de revenir sur l’une des associations co-organisant cette manifestation au sein du 
Parlement européen, l’ENAR.  
 
L’European Network Against Racism est une ONG représentant des associations antiracistes en Europe. Ce titre aux allures pacifiques et louables 
cache une vérité bien différente. L’ENAR regroupe des associations proches des Frères musulmans comme le FEMYSO ou le CCIE (le collectif contre 
l’islamophobie en Europe), successeur du CCIF dissout par le gouvernement français à cause de sa proximité avec l’islamisme.  
 
Cela fait trop d’années que les institutions de l’Union européenne font preuve d’une complaisance coupable, voire d’un franc soutien, à l’égard de 
ce groupe de pression islamiste. Soutien financier d’abord : l’ENAR a reçu plus de 23 millions d’euros de subventions européennes depuis 2007. 
Soutien moral ensuite : le Parlement européen a accueilli à plusieurs reprises dans ses murs des membres de cette organisation. 
 
Depuis leur création, les Frères musulmans et leurs disciples sont passés maîtres dans l’art de la dissimulation et de l’entrisme, pervertissant les 
institutions démocratiques de l’intérieur pour faire avancer leur agenda islamiste.  
 
Face à cette stratégie, aucune complaisance, aucune faiblesse ne peut être acceptée. Ces militants de l’obscurantisme n’hésitent pas à 
instrumentaliser les valeurs d’ouverture promues par l’Union européenne pour mettre en avant leur discours rétrograde.  
 
Le Parlement européen leur sert désormais de tribune et leur apporte même un soutien puisqu’il met à leur disposition ses locaux et verse des 
fonds européens issus de la ligne budgétaire 400 à des groupes politiques pour qu’ils puissent organiser des évènements auxquels sont invités 
l’ENAR ou le FEMYSO. Nous vous avions déjà alerté en septembre sur l’accueil du FEMYSO au sein du Parlement européen. Nous n’avons jamais 
reçu de réponse.  
 
Compte tenu du fait que l’ENAR, organisation proche des Frères musulmans, co-organise1 cet évènement au Parlement européen et conformément 
à l'article 32§2 de notre règlement, lequel dispose que « Tout député peut poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence 
des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives » , nous vous prions de bien vouloir nous indiquer l’organe du Parlement européen 
ayant autorisé sa venue, si l’identité des organisateurs ou des intervenants a été vérifiée et si le Parlement européen assume son soutien direct et 
indirect, tel qu’indiqué précédemment, au FEMYSO et à l’ENAR, organisations proches des Frères musulmans.   
 
Toujours conformément à l’article 32.2, nous vous remercions de bien vouloir notifier ces questions aux députés et de les publier, avec les réponses 
qui leur seront apportées, sur le site internet du Parlement dans un délai de trente jours.  
 
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
  

Jean-Paul Garraud Jordan Bardella 
Député français au Parlement européen Député français au Parlement européen 
Président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie 1er vice-président du groupe Identité et Démocratie 

 
 

  
 
 
 
                                                                    
1 https://www.enar-eu.org/anti-racism-and-diversity-week-2023-call-for-participation-online-preparatory-policy-meetings/  

https://www.enar-eu.org/anti-racism-and-diversity-week-2023-call-for-participation-online-preparatory-policy-meetings/

