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Islam de France 
 

 
 

Pour installer un Islam français : 
- Il faut séparer la religion de la philosophie de  Dieu !!  
Ce lien et cet attachement permanent de la religion ramène 
les gens non cultivés à penser que si l’on touche à la religion, 
cela veut dire que l’on nie l’existence de Dieu !! et que si 
l’on critique la religion on critique forcément Dieu !!… 
 
- Il faut penser à l’individu musulman qui est ignorant !! 
par rapport à l’idéologie islamique qui est capable de 
transformer à chaque instant une personne calme et 
tranquille en une personne fidèle et militante (positive ou 
négative).  

 
Cela dépendra donc de l’éducation et de la méthode 
d’engagement des Imams !!?  
S’ils ordonnent aux fidèles d’être aimables et respectueux vis 
à vis des lois républicaines et laïques ou s’ils préfèrent une 
désobéissance civile en faveur des intégristes et de la 
violence.  
   
- Il faut faire connaître au peuple musulman sa richesse 
culturelle et sa civilisation pré-islamique qui peuvent aider à 
cultiver les musulmans de France !  
 
- Il est catastrophique de constater que la plupart des gens 
croient que les civilisations d’Egypte, Berbère, Kabyle, 
Phénicienne, Anatolienne (Turquie), Babylonienne ou 
Syrienne étaient postérieurs à l’Islam !? 
 
Une grande partie de la population ne sait pas que toutes les 
grandes civilisations existaient avant l’Islam ! et ont été 
détruites après l’invasion des successeurs du prophète de 
l’Islam !!… La conscience de ces informations sera une 
grande révolution dans les pensées des musulmans de France 
et également du monde. 
 
L’autorisation et l’acceptation de critiquer l’Isla m 
délivrée par les hautes autorités musulmanes qui représentent 
la Charria comme le grand Mufti d’Egypte ou celui d’Arabie 
Saoudite… et par les individus musulmans qui écrivent, 
professent, étudient, commerçant, avocat ou femme au 
foyer !! Cela peut aider l’avancée de l’Islam en France 

Comme Nicolas Sarkozy l’a fait au moment du problème 
du voile en allant en Egypte pour prendre le tampon du 
grand Mufti… 
 
L’acceptation de la liberté d’expression de non-
musulmans ou ex-musulmans par les chefs religieux 
musulmans !! et non pas par les individus musulmans de 
n’importe quelle couche sociale doit être en tête des taches 
pour parvenir à un Islam de France. 
Alors l’Islam de France a également besoin de quelques 
sources islamiques pour rationaliser les musulmans ! 
Dans le verset  59 de la sourate An-nissa(4) on lit que les 
musulmans doivent obéir à Allah, au messager et au 
pouvoir politique en place ! 

��َل َوَأِ��ُ��ْا ا�ّ�َ� َأِ��ُ��ْا �َ�ُ��ْا ا��ِ
�َ� َأ��َ�� َ��ُ�� )59 (ِ��ُ!ْ  اَ�ْ�ِ� َوُأْوِ�� ا�

4.59. ô les croyants ! Obéissez à Allah, et 
obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement. 
 
Alors !! Le messager n’est plus là !! et comment Allah va 
ordonner au peuple !!  
Alors il ne reste que les O-LE-L-AMR-E-MENKOM (à 
ceux d'entre vous qui détiennent le 
commandement ) et ce n’est que le pouvoir politique 
en place dans chaque pays !! 
De plus l’annulation d’une grande partie des versets du 
Coran qui concernent uniquement l’époque de son prophète 
ne sont plus valables actuellement et ont été annulés. 
Cela est justifié par le Coran qui dit même que les versets 
sont partagés en trois ! :  
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3.7. C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il 
s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la 
base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter 
à d'interprétations diverses… 
verset  6 de la sourate  Al-i'Imran 

 ��#$���106 �� ��� او ����� ��ت ��
	 ���� او �  
2.106. Si Nous abrogeons un verset quelconque 
ou que Nous le fassions oublier, Nous en 
apportons un meilleur, ou un semblable. 
verset 106 de la sourate Al-Baqara 

 
 

lisez la totalité de ce livre :  http://islam-politique.com 

 


