
Autobiographie nécrologique pour les nuls.

Daniel Leclercq est français, né en France, d’un père français et d’une mère française, à Calais (62), le 14
novembre 1953, donc depuis plus longtemps que ceux qui brandissent aujourd'hui une identité nationale
égoïque.1 Ses ascendants les plus reculés étaient français et catholiques de surcroît2. A la puberté, il
délaissa toute spiritualité et demeura durablement sceptique vis-à-vis des religions et des sectes. S’ensuivit
une adolescence post soixante-huitarde, tumultueuse et délurée,3 délaissant toute éducation et toute
morale. Il entra dans la vie professionnelle à 17 ans avec un simple BEPC en poche, se fit volontairement
dispenser de service militaire et émanciper un an plus tard alors que la majorité était alors encore à 21 ans.

Fin 1973, à vingt ans, au contact d’un groupe de Musulmans et plus particulièrement d’un prêcheur d’origine algérienne4,
lequel se révéla n’être qu’un autodidacte inculte et un aigrefin opportuniste5, il se convertit à l’Islam, théoriquement
d’abord, sans grande conviction, pour accompagner un ami d’enfance dans sa quête spirituelle et prit le surnom de
« Youssof ». Ce n’est qu’après quelques mois d’études comparatives critiques qu’il décida de se conformer plus
rigoureusement aux pratiques obligatoires. Fin 1974, pendant un an, en lui insufflant le militantisme et l’abnégation qui
l’animent encore aujourd’hui, Jamaat at-Tabligh6 lui fit prendre conscience des abus du gourou algérien avec lequel il
prit définitivement des distances. Fin 1975, Mokhtar Hajry7 le poussa à reprendre des études qu’il poursuivit jusqu’au
niveau universitaire. A la même période, il rencontra le Docteur Muhammad Hamidullah8 qui l’influença de manière
indélébile. À partir des années 80, après quelques années d’échanges épistolaires, il fréquenta assidûment cette sommité
pendant une bonne quinzaine d’années et l’assista (de manière insignifiante) dans ses travaux pour profiter de sa sagesse.

C’est à cette période et avec l’encouragement de ce Maître à penser que, dans le cadre de l’association islamique
Intégrité pour la défense des consommateurs musulmans, fondée à Calais, il entreprit des recherches approfondies sur
l’alimentation et la norme Halal. Il éditera à plusieurs reprises un opuscule intitulé « Avis sur les produits
alimentaires », assez controversé à l’époque mais qui fait toujours autorité aujourd’hui. Emigré en région parisienne, il
participa activement en 1982 à l’émergence d’une première fédération, Tayyibat, destinée à réglementer le marché
corrompu des viandes Halal. Contrecarré par l’islam gouvernemental de la Mosquée de Paris, il mobilisa plus de 130
organisations musulmanes9 pour lancer en 1985 la Fédération Nationale des Musulmans de France. Il occupa les
fonctions de secrétaire général et de président de la FNMF mais, considérant qu’elle était devenue une coquille vide, il
l’abandonna tapageusement au début des années 90 aux manœuvres de l’Amicale Marocaine en France.

En parallèle, dans le domaine professionnel, DYL est rapidement devenu cadre puis responsable logistique dans
plusieurs grandes entreprises. Etant autonome financièrement, il n’a jamais consenti, comme son modèle Muhammad
Hamidullah, à toucher de rémunération pour aucune des fonctions et aucun des travaux islamiques dont il s’est
chargés. De 1990 à 1995, il a effectué une lecture d’une sélection de Hadiths et de l’intégralité du Saint Coran en
langue française sur supports audiovisuels, un guide pratique intitulé « Comment effectuer correctement le Pèlerinage
à La Mecque ». Par ailleurs, il édita et distribua « l’Index », une feuille d’information satirique qui commentait les
diverses actualités concernant les Musulmans de France. Elle fut suivie par quelques numéros « d’Intégrité Gazette »
qui dispensait des conseils éducatifs à l’attention des familles musulmanes.

Depuis 1990, comme une soixantaine de membres de nationalités diverses, il occupe un poste honorifique au Conseil
Constitutif de la Ligue Islamique Mondiale (Rabitat en arabe), une Organisation non gouvernementale (ONG),
siégeant à La Mecque (Arabie) qui a pour mission d’assister les Musulmans à travers le monde. En 1998-99, il occupa
à titre entièrement bénévole le très convoité poste de directeur exécutif du Bureau Officiel de la Ligue Islamique
Mondiale à Paris. Il en démissionna pour incompatibilité de vue et d’humeur avec l’administration saoudienne et
parce que l’insuffisance des moyens alloués induisait l’inefficacité du Bureau.

Depuis 1999, il s’est mis en retrait de toute activité communautaire, se cantonnant à sa vie professionnelle et à la
restauration d’une ferme insalubre, tous corps de métier confondus. Perfectionniste jusqu’à l’extrême, il essaie depuis
plusieurs années de finaliser un livre de vulgarisation de l’Islam à l’intention des néophytes. Depuis 2010, il est sorti
de sa réserve pour animer un blog personnel et épingle les « canailles » qui déclenchent sa mauvaise humeur.

1 Néologisme pour qualifier l’égoïsme laïc. Rappelons que l’identité nationale de type laïque est un épiphénomène,
nombriliste et très marginal dans le monde, apparu seulement il y a un siècle en France où les règnes des rois et des
empereurs éclipsent largement ceux de tous les présidents réunis.
2 Ceci dit sans pléonasme (lire surcroît et pas sur croix).
3 Petit délinquant, puis hippy junkie vivant en communauté et chanteur dans un groupe de pop music.
4 Le « bienfaiteur » toujours en exercice Yahia G. se reconnaîtra sans confusion possible.
5 Afin de drainer les subsides d’un commanditaire iranien peu regardant sur les véritables motivations de ses bénéficiaires, il
a abandonné le sunnisme libyen devenu moins profitable pour un chiisme de circonstance.
6 Mouvement piétiste d’origine indienne dont les préceptes constituent une base islamique rudimentaire mais solide.
7 Opposant tunisien, Président de l’Amicale des Musulmans en Europe et Directeur de la revue France Islam.
8 Célèbre penseur et écrivain musulman originaire du Hayderabad, état musulman annexé par l’Inde en 1947, auteur d’une
impressionnante littérature islamique dont la traduction française du Coran et une biographie du Saint Prophète.
9 La plupart des grandes Associations, Fédérations et Mosquées, de toutes nationalités et tendances, y furent représentées,
comme l’UOIF, l’AEIF, l’organisation turque TNUIF, la Grande Mosquée de Paris, la Mosquée d’Evry, les Mourides, etc.


