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Dans l’édition N.10 de son magazine francophone, Dar al-islam, Daesh appelle officiellement au meurtre de l’imam 
brestois Rachid Abou Houdeyfa. 
 
Mis en ligne samedi, le magazine de l’organisation terroriste reproche notamment à Rachid Abou Houdeyfa « son appel 
à voter aux élections françaises, à participer au système démocratique » et à respecter les lois françaises. 
Daesh publie dans cette même page une « sentence de mort » à son encontre et sa photo, ainsi que l’adresse et une 
vue satellite (avec coordonnées GPS) de la mosquée Sunna de Brest.  
L’imam fondamentaliste de Brest avait déjà fait l’objet de menaces en juin dernier, dans la vidéo de revendication du 
terroriste Larossi Abballa, qui avait poignardé un policier et son épouse à leur domicile en banlieue parisienne.  

Protection policière déclinée en juin  
Le même magazine jihadiste avait déjà qualifié, dans son édition N.8, en février dernier, l’imam brestois d'« imam 
serpillière » après que celui-ci a condamné les attentats de Paris. « Il est de notre responsabilité, nous les imams, de 
dénoncer ces organisations terroristes. J’ai été l’un des tout premiers à le faire, via internet. Cela m’a valu des menaces 
de mort », confiait déjà, en 2014, dans un entretien accordé au Télégramme, Rachid Abou Houdeyfa. 
« Il est l’un de ceux que les jihadistes détestent le plus en France », nous confirmait à l’époque David Thomson, journaliste 
et spécialiste des jihadistes français.  
L’imam controversé de Brest est aussi une cible privilégiée (têtes de porc accrochées à la mosquée, balles et petits 
cercueils envoyés par courriers), notamment de groupes d’extrême droite, depuis ses propos sur « la musique est la 
créature du diable ».  
Une protection policière avait déjà été envisagée avant cet été et proposée à l’imam. Celui-ci, selon nos informations, 
l’avait déclinée. Ce nouvel appel au meurtre, émanant directement de l’organisation terroriste, risque de changer la 
donne.  
Le parquet de Brest, en lien avec le parquet antiterroriste de Paris, étudiait ce lundi, les suites judiciaires à donner. Dès 
ce week-end, le ministère de l’Intérieur réfléchissait de son côté à la mise en place de mesures de protection policière. La 
question ne semblait toujours pas tranchée ce lundi soir.  
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