
Réponse sur les videos de imam Houssein Belaziz 

Louange à ALLAH (swt) le seigneur des mondes et la paix et les bénédictions soient sur le 

Pophète Mohammed (saw). 

Après diverses déclarations via WhatsApp de Houssein Bel Aziz l’imam de la mosquée Al 

Ridaa qui ont  créé une opinion négative de la mosquée, les membres ont décidé  qu'il était 

temps  de répondre de manière claire a certaines choses que l’imam a dit 

Les membres de la mosquée  trouvent que la  situation dans laquelle Houssein Belaziz se 

trouve aujourd'hui  et très  regrettable, puisque il est membre de la mosquée depuis 3 ans. Les 

membres de la mosquée sont de touts coeur avec lui et ses proches. 

Le fait de dire que les membres de la mosquée ne l’ont pas soutenu n’est pas correct. 

  

Voici quelques points importants à clarifier: 

1. Les membres de la mosquée Al Ridaa ont soutenu financièrement l'Imam dans diverses 

situations, il n'y avait donc absolument aucune raison pour aucun des membres de souhaiter 

que  l'imam se trouve dans une tel situation. Cependant, s'il y avait des problèmes dans la 

coopération, cela se terminait simplement sans aucun problème. 

2. L’imam à demander de le défendre  à travers les médias, mais après consultation d'experts, 

il a été conseillé de ne pas suivre cet voie, car cela n'aurait que des conséquences néfastes, 

tant pour lui que pour l’image de la mosquée cela pourrais aussi impacter l’enquête judiciaire 

en cours. 

3. Les membres d'Al Ridaa ont pris l’initiative de couvrir  les frais de l’avocat de l’imam et lui 

ont également remis un certificat dans lequel la mosquée atteste que L’imam n'a rien fait ou dit 

contraire à la loi.   

 4. Les membres de la mosquée ont décidé de ne plus contacter l'imam directement ou par 

téléphone mais  uniquement par l'intermédiaire de sa famille ou de quelques connaissances 

proches ou son avocat.  L'enquête étant toujours en cours, nous pensons que c'est le meilleur 

moyen afin de ne pas influencer négativement l’enquête. Sa famille proches peuvent confirmer 

cela. 

5. Houssein Bel Aziz a parlé dans sa vidéo des charges locatives ce qui s'avère étrange,  

comme il a récemment acheté une maison. S'il y a des frais mensuels, ceux-ci ne peuvent pas 

être des frais de location mais autres prêts ou frais mensuels. 

Les membres l'ont soutenu et aidé à rénover sa maison. De nombreux membres ont même 

sacrifié une grande partie de leur temps pour l'aider pendant les travaux de rénovation. Tout 

cela par amour et par respect pour l'imam 



6. Il a dit qu'il a enseigné à 300 étudiants, ce qui ne peut pas être correct car la capacité 

maximale des salles de classe de la mosquée Al Ridaa est limitée à 35 les élèves. 

A un moment donné, il avait décidé d’arrêter d’enseigner à la mosquée alors qu'il y avait un 

accord. Un tel accord doit être respecté  et ne peut être résilié qu'après accord des deux 

parties. 

Il a continué à enseigner aux étudiants chez lui, peut-être que là c’était  300 étudiants 

7. Faire publiquement de fausses déclarations sur la mosquée et ces membres du conseil 

peuvent donner lieu à un rapport de diffamation et de calomnie 

Le problème de l’imam ne concerne pas les relations avec mosquée Alridaa mais plutôt un 

problème  entre l’imam et la justice depuis longtemps. 

Apparemment, il y avait déjà un dossier en 2017 chez la sécurité de l'État sur Houssein Bel 

Aziz avant même qu'il ne devienne imam dans la mosquée Al Ridaa. Puisque la mosquée Al 

Ridaa ne se fie pas aux rumeurs, il a été recruté comme imam. 

8. Mosquée Al Ridaa s'étonne que Houssein Bel Aziz accuse certains membres d'hypocrisie et 

de pratiques d'espionnage.  Ces fausses accusations sont basées sur des rumeurs et des 

affirmations sans aucune preuve  qui devra être expliqué devants  ALLAH swt 

9. Les membres de la mosquée Al Ridaa demandent des excuses à l'imam et de cesser  les 

menacer.  

10. Les membres de la mosquée demandent à ceux qui ont propagé de fausses informations 

d’arrêter les propagations.  Si non, l’association sera obligée d'intenter une action en justice 

contre eux et les poursuivent pour diffusion de photos avec des textes inappropriés.  Ils ne 

réalisent malheureusement pas les dégâts ils font avec cela. 

Craignez ALLAH dans vos actions et soyez juste. 

 

 

Toute personne intéressée  peut  contacter les membres du conseil de mosquée Al Ridaa pour 

plus d'informations et clarifications. 

On prie ALLAH swt de soulager et de résoudre la situation difficile  de  l'imam Houssein Bel 

Aziz afin qu'il puisse rapidement  être uni avec sa famille. 

 

 

 



Membres mosquée Al Ridaa 

Deurne, 25 février 2021 


