
	

Expulsion de l’imam de la Grande Mosquée de 
Bruxelles: une décision attendue fin octobre 

 
Le Soir -3/10/2017 
 
Le titre de séjour de l’imam n’a pas été renouvelé en mars dernier. Un 
recours a été déposé et une décision est attendue à la fin du mois. 

 
Ce mardi matin, le secrétaire d’Etat à l’Asile, Theo Francken, annonçait sur les ondes de Bel 
RTL qu’il avait « pris la décision de retirer la carte de droit de séjour de l’imam » de la 
Grande Mosquée du Bruxelles. La mosquée du Cinquantenaire, non reconnue, est financée 
par l’Arabie Saoudite depuis que le Roi Baudouin en a remis les clefs au Roi de cet état à la 
fin des années 60. 
 
Le cabinet du secrétaire d’Etat donne quelques précisions supplémentaires. Le titre de 
séjour de l’imam – lié à son emploi –, en Belgique depuis 2004, n’a pas été renouvelé en 
mars dernier. L’imam en question, Abdelhadi Sewif, d’origine égyptienne, a déposé un 
recours en juin. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) doit remettre sa décision à 
la fin du mois d’octobre. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’imam pourrait alors être expulsé. 
Ce sont des « éléments de sécurité d’Etat assez graves » qui ont poussé le secrétaire d’Etat 
à ne pas prolonger le séjour de l’imam. 
 
Par ailleurs, le cabinet ajoute que 5 à 6 dossiers similaires sont également sur la table : 
d’autres imams pourraient donc se voir retirer leur titre de séjour. 

 
L’imam de la Grande Mosquée de Bruxelles se 
dit «très étonné» par les propos de Francken 

 
Theo Francken a annoncé ce matin le non-renouvellement de son titre 
de séjour. 

 
Mardi matin, sur RTL, le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) 
annonçait avoir « pris la décision de retirer la carte de droit de séjour de l’imam » de la 
Grande Mosquée de Bruxelles. Il mettait en avant des « éléments de sécurité d’Etat assez 
graves ». 
 
Interrogé par Le Soir, Abdelhadi Sewif a fait part de son « étonnement » face aux 
accusations de radicalisation mises en avant par le secrétaire d’Etat. « Cela contredit la 
réalité de ce je promeus pendant mes prêches, à savoir la coexistence, la paix et un islam 
modéré », indique l’imam, d’origine égyptienne. 
 
Abdelhadi Sewif confirme les informations données par le cabinet de Theo Francken, selon 
lesquelles il a déposé un recours au mois de juin après le non-renouvellement, en avril, de 
son titre de séjour. Une décision est attendue d’ici la fin du mois de juin. 


