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En 2012, dans la maison d’un moine bouddhiste située en
banlieue parisienne, s’est tenue la première prière pour
homosexuels musulmans. La salle d’une superficie de dix mètres
carrés est la première mosquée ultra-progressiste d’Europe, un
espace « gay-friendly » où sont accueillis homosexuels,
transgenres et transsexuels.
Ludovic-Mohamed Zahed, un franco-algérien de 35 ans et
homosexuel musulman, est à l’initiative de ce projet. Son
association, « Homosexuels Musulmans de France », compte
aujourd’hui plus de 300 membres et a été créée en 2010 avec un
petit groupe de six personnes. Il entend offrir un havre de
paix à tous ceux qui pourraient ne pas se sentir à l’aise dans
des lieux de culte traditionnels. Ce projet n’a reçu le

soutien d’aucune institution musulmane, de nombreux imams et
personnalités de l’islam de France y voyant un projet
contraire à la religion.
Pour le Président de l’Observatoire des actes islamophobes,
sous l’autorité du Conseil français du culte musulman (CFCM) :
« Il y a des musulmans homosexuels mais ouvrir une mosquée,
c’est une aberration « . Et selon Dalil Boubakeur, le recteur
de la Grande Mosquée de Paris : « Nous ne culpabilisons pas
les homosexuels, mais nous ne pouvons pas donner une place à
cette pratique au point qu’elle devienne un aspect de la
société. »
Marié à un Sud-Africain depuis 2010, Ludovic-Mohamed Zahed est
aujourd’hui menacé car il souhaite réformer et promouvoir un
islam inclusif de valeurs progressistes.
Dans une interview donnée à BFM TV en 2012, Ludovic-Mohamed
Zahed rappelle que les musulmans homosexuels sont stigmatisés
et vite repérés au sein des mosquées traditionnelles. Il veut
pouvoir offrir un espace sécurisé à ceux qui se sentent
rejetés par la communauté musulmane.

Dans une vidéo datant de 2017, un homme de confession
musulmane condamne sévèrement l’initiative de Ludovic-Mohamed
Zahed, l’homosexualité étant considérée comme une abomination
en islam. Cet homme rappelle que les versets du Coran
interdisent les pratiques homosexuelles et il exige que cette
mosquée gay soit fermée dans les meilleurs délais. Des
critiques virulentes sont portées à l’encontre de LudovicMohamed Zahed qui est comparé tour à tour à un terroriste, un
sioniste, un sataniste, un drogué et à d’autres qualificatifs
abjects.

Voir les précédentes chroniques de l’islamisation parues ici

Note de Christine Tasin
Comment peut-on être homo et musulman ?
Comment peut-on respecter un système totalitaire qui voue les
homos à l’enfer sur terre et au-delà, ce qui explique que les
mollahs iraniens les pendent quand les djihadistes les
balancent du haut d’immeubles de 4 étages ?
Vous me direz, comment peut-on être femme et musulmane ?
Comment peut-on être femme et accepter un système qui vous
condamne à l’enfermement, à hériter de la moitié de la part de
votre frère, à la polygamie et aux joies du mariage forcé,
entre autres horreurs ?
Vous me direz aussi, comment peut-on être homme et musulman ?
Comment peut-on être un homme et accepter de voir son enfant
voué à mourir pour les beaux yeux du pédophile mahomet, voué à
ne jamais être libre, voué à ne vivre que d’interdits et
d’obligations ?
Finalement, comment peut-on être Homme et musulman ?

