
 

 

Circonstances aggravantes. (DYL) 
 

Tout le monde a entendu parler de cette sale affaire où un mari apparemment rabaissé par son épouse 

l’a molestée et étranglée au cours d’une dispute puis s’est débarrassé de son corps qui a été retrouvé 

partiellement calciné dans une forêt des environs. Il a en vain tenté de faire passer son meurtre pour 

une agression survenue pendant qu’elle s’adonnait à son jogging hebdomadaire. Assurément, ses 

aveux tardifs et ses manipulations de la réalité des faits n’ont fait qu’aggraver son crime aux yeux de 

tous et ont définitivement compromis ses opportunités d’indulgence alors que dans des conditions 

« normales » il aurait éventuellement pu bénéficier de circonstances atténuantes. 

 

Dans un tout autre registre désormais catégorisé « #balance ton porc », ce triste fait divers m’a rappelé 

l’attitude sournoise d’un pseudo imam-enseignant islamique que j’ai côtoyé pendant des années. J’ai 

découvert assez tardivement que l’individu en question, en sus d’éphémères liaisons polygamiques, 

avait perpétré des attouchements sexuels sur les plus vulnérables de ses jeunes élèves, en abusant de 

son ascendant sur elles. Ses complices passifs ont sans doute estimé que ce comportement 

répréhensible était compréhensible en raison de ses problèmes conjugaux, son épouse n’ayant pas non 

plus le cul très propre – je vous épargnerai les détails et vous me passerez l’expression. De façon 

identique à l’histoire criminelle précitée, notre débauché s’est évertué à nier les faits reprochés et à 

tenter de masquer ses forfaits en multipliant les manigances pour discréditer et menacer aussi bien ses 

victimes que tout témoin et tout médiateur. 

 

Pour être tout à fait précis, après avoir eu connaissance des inconduites sexuelles et des harcèlements 

perpétrés par notre « ami », un de ses gendres et moi-même sommes allés le sermonner sur ses 

incartades et avons tenté de le raisonner fraternellement. Au lieu d’admettre les preuves et les 

témoignages flagrants et abondants qui lui étaient opposés, de stopper ses turpitudes et de se repentir, 

il nia et essaya de nous soudoyer. Il ne cessa ensuite de manœuvrer pour nous discréditer et nous 

intimider, alléguant de prétendues jalousies et rancunes à son égard et allant jusqu’à déposer des 

plaintes auprès des services de police pour nous réduire au silence. En vain. Pour éviter que d’autres 

victimes aient leurs vies brisées et que l’Islam soit injustement incriminé, nous avons alerté l’opinion 

contre les agissements de ce « responsable religieux » dont le cas n’est malheureusement pas isolé. 

 

Un arrêt rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 6 janvier 2017, a officialisé et 

sanctionné les agissements et la duplicité de cette canaille auquel j’avais précautionneusement fait 

allusion dans plusieurs de mes articles1. Il aura fallu quatre ans à la justice française pour condamner – 

trop légèrement d’ailleurs – les frasques de ce vicieux qui, par ses manœuvres pour bâillonner ses 

détracteurs et par ses complicités diverses, s’imaginait intouchable. Au lieu de venir à résipiscence et 

de s’amender, notre bandit fera probablement appel de la décision des Tribunaux du Taghout, comme il 

les qualifie, en dénonçant l’islamophobie des juges à son égard ainsi que les persécutions envers le grand 

serviteur de l’Islam qu’il s’imagine être. Pour l’anecdote, au cours de sa garde à vue relative à la dite 

affaire, notre pitoyable mythomane s’était targué d’avoir ramené à l’Islam deux codétenus alors que, 

renseignements pris, il était … à l’isolement. MDR… 

 

« Faute avouée est à demi pardonnée » dit le proverbe. Mais, celui qui a été qualifié de pervers 

narcissique par les psychiatres s’en moque car ses manœuvres pour dissimuler l’évidence se sont 

affirmées encore plus condamnables que ses agissements répugnants, au point de devenir 

impardonnables. Si, avant qu’ils ne soient rendus publics, l’intéressé avait daigné reconnaître ses 

méfaits, s’était repenti sincèrement et avait sollicité le pardon de ses victimes, il aurait peut-être été 

possible de lui manifester de la compréhension et de la clémence et éventuellement de passer l’éponge 

sur ses fautes. Malheureusement, son obstination à nier et à vouloir à tout prix user d’intimidation et 

de coercition pour bâillonner tous les témoins lui auront bêtement coûté tout ce à quoi il tenait, ici-bas 

dès à présent, et dans l’au-delà s’il y espérait quelque chose. Mais, vu les circonstances aggravantes, il 

y a de quoi en douter. 
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