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L'histoire se passe dans le lycée "catholique" sous contrat Edmond Michelet à Brive, dans le
diocèse de Tulle. Au cours d'une intervention d'une demi-heure, suivie de trente minutes
d'échanges avec des élèves de Première et Terminale, Tareq Oubrou, imam à Bordeaux, a
évoqué la laïcité, alors même que l'islam ignore tout de ce concept au fondement chrétien.
"Les musulmans français ne sont pas ceux d'Arabie Saoudite, de la même manière qu'un
catholique français et un catholique américain sont différents.
Les catholiques, qu'ils soient français ou américains, partagent la même foi. Les musulmans,
qu'ils vivent en pays d'islam ou non, également...
Les parents d'élèves ont été informés par la presse locale de cette intervention et n'ont eu
aucun courrier de la part du directeur de l'établissement. Quelques parents, lisant la presse, se
sont émus de la chose. Le directeur s'est couvert derrière l'évêque de Tulle, Mgr Charrier, et la
direction de l'enseignement catholique.
Le chef d'établissement, François David, a terminé le débat par une citation d'Edmond Michelet
"les différences existent, il ne suffit pas de les nier, mais en se rencontrant, les préjugés
tombent".
Mais a-t-on dit aux élèves que Tareq Oubrou est membre de l'UOIF, l'Union des Organisations
Islamiques de France, pilotée par la secte des Frères Musulmans. Dans une conférence, il avait
déclaré :
« Il (le Calife) dirige la vie par la religion, il dirige les relations entre les hommes par la religion.
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Et quand on dit la religion c’est pas dans le sens ecclésiastique, ni judaïque du terme. La
religion en islam elle a toute une autre signification, c’est une manière de vivre c’est une
conception des choses, c’est un mode de vie selon la volonté d’Allah »
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