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Islam de France !? 
David ABBASI  propose à président Nicolas SARKOZY  Juin 

2007 Paris 
La Charte  Républicaine  pour un Islam de France 

Le projet, les idées et la feuille de route !! 
La Charte Républicaine doit être signée et 

tamponnée Par : 
L’Islam du texte et des traditions est sacré !! 
Le Coran est aussi sacré !! 
Mahomet et ses combats sont sacrés !! 
Personne n’a ni le courage ni l’autorisation de les 
toucher !! 
Moderniser l’Islam est alors impossible ! 
Les musulmans, ce sont les individus !! et ce sont eux qu’il 
est possible de moderniser !! 
L’Islam moderne !! un rêve impossible !! 
Musulman moderne !! Oui, est-ce possible !! 
 
Comme le Coran le conseille, mentir et trahir les non-
musulmans correspond à la diplomatie islamique ! 

�27-�50َ�ْ�ُ�ُ�وَن َ�� َوُهْ َ�ْ�ً�ا َ��َوَ�َ�ْ� َ�ْ�ً�ا َوَ�َ�ُ�وا  
27.50. Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes 
une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. 


	 � و��� ا� وا� و���وا����3-���54 ا�  
3.54. Et ils [les autres] se mirent à comploter. 
Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah 
qui sait le mieux leur machination !(traduction 
mal fait) 
 
La vérité est : Ils ont Rusés, (Trompés), et Allah a rusé ! 
alors Allah est le meilleur ruseur !! 
Attention la plupart des traductions du Coran en français 
n’ont pas bien traduit les mots !! pour ne pas montrer le 
message réel de ce verset et bien sûr d’autres versets… 
 
L’histoire fourmille de trahisons de grandes divinités envers 
leurs mentors et leurs alliés. 
 
Prenons l’exemple de Salman Parsi à l’époque du prophète 
de l’Islam. Il a été un important conseiller de Mahomet. Une 
fois le pouvoir islamique installé dans son pays (la Perse) et 
envahit par les musulmans !!, Salman Parsi a été mis en 
retrait !! 
 
A notre époque, vous avez Khomeini qui, après avoir profité 
de l’hospitalité très chaleureuse et des moyens médiatiques 
illimités de l’Occident et de la France, s’est métamorphosé, 
dés sa prise de pouvoir, en ennemi juré de l’Occident !! 
 
Ou encore Ben Laden qui a profité de l’aide des Américains 
dans son combat contre les communistes. Cependant après la 
chute de l’Union soviétique, lui et sa famille, qui étaient des 
associés économiques dans le pétrole et le business des  
américains, a trahi ses amitiés et… 
 

Et même tous les terroristes en Angleterre, en Espagne 
…qui ont profité pendant de longues années du service 
d’éducation européen en leur donnant des titres de 
médecin, professeur… 
Notez bien une fois de plus !! que l’Islam n’est pas ce 
que pense mon voisin de palier, Monsieur Karim, ni 
même ma dentiste Madame Kadijah, ou encore 
Madame Fatima, médecin de mon hôpital, Monsieur 
Abdallah, chauffeur de taxi, Madame Malika, ma 
femme de ménage et enfin mon locataire ou 
propriétaire, Monsieur Ghassem !!!  
Ces gens-là sont des croyants populaires sans connaître 
correctement le fond de l’Islam. 
 
Ces gens ne connaissent même pas 1% de l’Islam et ils 
nous racontent leurs rêves, leurs idéaux au nom de 
l’Islam !!  
 
Mais surtout, lors de la première période de l’Islam où 
Mahomet en était à un stade de propagande et de 
recherche de fidèles, ses paroles étaient bonnes, 
gentilles et aimables avec ses fidèles et ses adhérents !! 
Des propos qui ne correspondent pas avec la deuxième et 
troisième période de sa vie où il s’était métamorphosé 
en un homme politique, un général, un chef de brigade 
et un guerrier… 
 
Les chefs musulmans (les Imams de mosquée, les 
responsables d’associations, les professeurs et les 
responsables des écoles coraniques et islamiques) comme 
Khomeiny, Ben Laden, Zargavi, Khaled Istamboli (le chef 
de la brigade qui a assassiné Anvar Assadat,), Hassan 
Nasrallah, Khaled Mashaal etc… sont des savants 
musulmans qui connaissent bien l’Islam et le Coran qu’ils 
ont appris et qui l’apprennent aux autres élèves !! et bien 
sûr de temps en temps au côté de Kalachnikovs !!!  
 
En tant qu’Islamologue connaissant parfaitement 
l’Islam,  le Coran et les pays musulmans, voici le plus 
important message que j’adresse à tous les médias, les 
hommes politiques, les élus, les magistrats et à tous les 
membres du gouvernement français :   
Depuis toujours nous avons entendu des propos qui 
n’étaient pas corrects disant que l’Islam n’est pas 
négative mais ce sont certains musulmans qui sont 
intégristes !! 
 
Fausses paroles et falsifications !! 
Comment les Individus deviennent-ils intégristes ? 
-Ce n’est pas par le biais de l’idéologie de l’Islam !? 
-Ce n’est pas par le Coran ? 
-Ce n’est pas par la tradition et les méthodes utilisées par 
Monsieur Mahomet lui-même ? 
-Et aujourd’hui, ce n’est pas par les grands chefs (Imam, 
Mufti, enseignant…) de toutes les tendances musulmanes 
qu’elles soient sunnites (Zargavi et ses fidèles), chiites 
(Khomeyni et ses fidèles), wahhabites (les actes en  Arabie 
Saoudite et Ben Laden dans le monde) ou allawites (les 
actes en Syrie, Nahr Albard au Liban)… 
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Islam de France !? 
Et tous les actes terroristes et djihadistes que nous 
constatons tous les jours en Afrique, Pakistan, Afghanistan, 
Irak, Israël, Angleterre sont dirigés par les grands savants 
de l’Islam qui sont capables de fabriquer et transformer un 
médecin, un ingénieur, un professeur, un pilote musulman 
en un assassin kamikaze qui tue lui-même des personnes 
ciblées et des innocents!! 
C’est ici que nous devons être conscient que selon le Coran, 
les guerres et les attaques commises envers les autres peuples 
et tributs, ont été exercées, effectuées et exécutées par le 
fondateur même de cette pensée !! 
 
La religion et l’idéologie islamique peut alors être 
discutable… 
 
Si les individus musulmans sont éclairés par la vérité de ce 
qui s’est passé dans l’histoire première : 
Nous pouvons sauver les musulmans !!  
Mais Pas l’Islam ! 
 
L’Islam ne se voit pas ! 
L’Islam ne se touche pas ! 
Il est emprisonné par les chefs intégristes !! 
Mais si les musulmans connaissent la vie réelle de Monsieur 
Mahomet ainsi que ces actes lors de la deuxième et la 
troisième partie de sa vie que nous expliquons dans le livre 
« Islam de France », eux-même comme plusieurs millions de 
gens vont devenir d’ex-musulmans !! et eux-même vont 
commencer à éclairer les autres et avoir une pensée critique. 
Voici certains ex-musulmans : 
-Avicenne 
-Omar Khayyam 
-Farabi 
-Ibn Khaldon 
-Ibn Waragh 
-Slaman Roshdi 
-Nasrin Taslima 
... et ils sont tellement nombreux dans les pays musulmans 
et même en Occident à ne plus se considérer musulman 
mais craignant pour leur vie, ils se taisent… 
 

Pourquoi Mahomet et non Mohammad !!? 
La France laïque a pensé que l’Islam est autre chose que le 
peuple musulman ! et avait toujours une vision critique 
envers l’Islam en nommant son prophète Mahomet (Ne Beni) 
au lieu de Mohammad (Bien Beni). 
 
La France nomme le prophète de l’Islam Mahomet qui 
veut dire « Ne Beni » !!? 
 
Par contre Mohammad signifie « bien Beni » !! 
Un double langage  
 
C’est cela que les enfants de Voltaire doivent comprendre et 
faire comprendre aux autres pour ne pas autoriser à nous 
mentir et avoir un double langage !! 
 
 

 
Un langage pour les musulmans durs, anti-occidentaux, 
anti judéo-chrétien et un autre, mensonger, avec 
l’Occident  pour cacher leurs idées profondes !! 
 
Calculons combien de vies humaines ont été détruites 
seulement lors des 30 dernières années dans les guerres 
des musulmans contre les musulmans même ou contre les 
chrétiens, bouddhistes, juifs au : 
-Liban depuis les années 70 
-En Iran et en Irak ! 
-En Afghanistan  
-Au Pakistan 
-Au Kaschmir en Inde 
-En Syrie depuis les années 80 à Hamas et à ce jour à 
NAHR-E-ALBARED  au Liban! 
-En Algérie, les massacres de plus de 300.000 personnes au 
nom de l’Islam et dans les autres pays africains, combien 
de personnes sont mortes au nom de l’Islam ? musulmans 
par les musulmans ou chrétiens par les musulmans !? 
 
Sans oublier plus de 3000 victimes à New York, des 
centaines en Angleterre et en Espagne !! 
 
Toutes ces victimes et les exécutions au nom de l’Islam se 
poursuivent encore aujourd’hui, en lisant les versets du 
Coran ! 
Où se trouvent les musulmans modérés pour faire au moins 
des manifestations afin de condamner ces actes barbares et 
sauvages …?!! 
Par contre lorsqu’il y a une expression de pensée !! dans 
une page laïque et républicaine !! ce sont les chefs 
musulmans qui ramènent Charlie Hebdo devant les 
tribunaux !! au lieu de calmer des dizaines de fanatiques 
parmi plusieurs millions de musulmans !!  
Les chefs des mosquées et associations musulmanes 
obéissent alors aux intégristes ! et portent plaintes contre 
les lois républicaines et principalement contre la liberté 
d’expression !! 
-Alors les chefs obéissent aux intégristes qui ne 
représentent que 1 pour 100.000 musulmans car sur la 
question des caricature de Mahomet parmi plus de 1 
milliards de musulmans, à peine 100.000 personnes ont 
contesté et manifesté dans le monde entier!!? 
-Et le sang qui coule par milliers tous les mois ! et… 
Tout cela oblige les chefs musulmans français, les chefs 
des associations et les enseignants dans toutes les écoles 
coraniques à signer le pacte républicain avec ses 7 
conditions que nous avons évoqué initialement et aucun 
tribunal de la république ne doit accepter des plaintes 
concernant l’islamophobie ou des visions critiques 
envers l’Islam qui est, à ce jour, un outil de violence aux 
mains des intégristes qui vont profiter de la gentillesse 
et de la tolérance républicaine. 
Pour faire avancer leurs idées afin de convertir tout le 
monde à l’Islam, Mahomet déclare : « L’Islam doit 
conquérir le monde ». 
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Talibans veut dire étudiants 
d’islam 

 
Souvenons-nous des Talibans en Afghanistan avec leurs 
Kalachnikovs et RPG7 (lanceurs de roquettes) qui égorgent 
les gens dans les stades sous les yeux de centaines de 
personnes ! et toutes les actions des Talibans et Ben Laden. 
Au Pakistan, des centaines d’étudiants de l’Islam (Talibans) 
se sont emparés de la mosquée rouge, avec leurs Corans, leurs 
cahiers, Kalachnikovs et ont assassiné plusieurs personnes… 
Alors imaginez-vous que les gens qui dirigeront demain les 
mosquées dans le monde soient des guerriers 
(djihadistes) brandissant dans une main le Coran et dans 
l’autre, une kalachnikov!!! Comme l’Islam d’origine avec le 
Coran et l’épée !! 
Alors comment seront les écoles coraniques en Europe qui 
étudient les même choses que dans les écoles coraniques et les 
mosquées d’Orient ?!? 
Dernières questions pour trouver une réponse : 
D’où viennent toutes ces misères, violences, dangers, actes 
terroristes au nom de l’Islam ? 

1- D’une idéologie et de la religion musulmane ? 
2- D’un parti faible et d’une minorité musulmane ? 
3- De la manipulation des autres pouvoirs mondiaux 

non musulmans et musulmans ? 
Quoi que vous pensez, l’origine de tous ces problèmes !! c’est 
l’Islam ! 
- Si les musulmans tombent dans le ou les pièges de la 
manipulation !! c’est à cause de l’Islam et de son idéologie 
qui permet de tomber dans ce piège !! 
- Si il y a une minorité d’intégristes c’est à cause de 
l’idéologie islamique. 
 
- Et si l’Islam est la cause de tout cela !! il sera difficile de 
le moderniser et le rationaliser ! mais par contre il est 
possible de moderniser les pensées des musulmans avec la 
Charte Républicaine qui doit être signée et tamponnée par 
les chefs musulmans français pour mettre en route l’Islam 
de France. 

 

Islam de France 
Le projet, les idées et la feuille de route !! 

 
Le président de la république Nicolas Sarkozy a lancé l’idée 
de l’Islam de France et il a commencé à l’organiser en 
créant l’U.C.R.M.F., quand il a été Ministre de l’Intérieur… 
 
Chaque pays musulman à un Islam à son goût ! 

 
Cependant idéologiquement, comment peut-on organiser 
l’Islam de France ?!! 
D’abords en ce qui concerne un Islam français, cette idée est 
juste et correcte ! car chaque pays musulman à un Islam à son 
goût, sa culture ou sa civilisation !! 
 
 

 
 
L’Islam de l’Arabie Saoudite est différent de l’Islam de la 
Turquie qui est différent de celui de l’Algérie, l’Egypte, 
l’Iran, le Pakistan, la Malaisie !!… 
 
Si toutes ces variations du modèle islamique n’existaient 
pas, on devait avoir un seul Islam uni dans tous les pays 
musulmans, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Pour la France, cet Islam est représenté par les musulmans 
qui ont choisi eux-mêmes d’y vivre et d’y habiter ! en 
sachant que la France est un pays laïc et républicain (seul 
pays laïc dans sa constitution en Europe). Alors le respect 
de la laïcité et des lois républicaines doivent être un devoir 
pour tous les musulmans ordonnés et insistés par leurs 
chefs… et prendre l’engagement des chefs pour le 
respect de la laïcité française facilitera beaucoup de 
choses !  
 

Pacte républicain 
 
Le chef de chaque mosquée est un chef musulman ! 
L’Islam de France doit être représenté par les chefs qui ont 
signés le pacte républicain pour s’engager à respecter les 
lois laïques et ordonner aux musulmans d’obéir aux lois 
républicaines. 
Quand les Imams français signent le pacte républicain, ils 
abandonnent l’exécution de la Charria en France et ils 
demandent aux fidèles de respecter comme tout citoyen, 
l’ordre public !! 
Ce sont les imams qui… 
Pour installer cet Islam en France, il y a beaucoup de 
travail à faire !! 
Education, explication, débat critique etc… 
Ce sont les imams qui doivent relancer le débat, accepter et 
faire accepter aux fidèles le débat critique sur l’Islam et la 
liberté d’expression…surtout pour les individus nets 
musulmans qui ont des opinions critiques et également 
pour les non-musulmans !! 
Il ne faut pas dire que seul l’Islam chiite à des chefs !!! et 
pas d’autre islam !! Toutes les branches de l’Islam qu’elles 
soient chiites, wahhabites, soufies…ont leurs chefs et il 
faut prendre l’engagement de ces chefs pour faire respecter 
la laïcité français afin d’installer un 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).  
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Islam de France !? 
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 ! 

�59� �
َ ��َ�
��ْا �َ�ُ��ْا ا��ِ�
َ	 َأُ����ْا ا�ّ َ� َأُِ��ِ��ُ&ْ% اَ$ْ�ِ� َوُأْوِ�# ا���ُ"�َل َوَأِ  
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 !  

� ا��ل ���� ا
	��ب ��� ���ت ��	��ت ه� ام ا
	��ب وا�� �
��"�! �ته� ا  
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 
En résumé !! le coran était constitué de trois sortes de versets 
: 
1.Les versets qui sont 100% bons pour toujours comme les 
paroles humanistes, éducatives et positives et spirituelles pour 
améliorer la psychologie des gens comme quand vous consultez 
un psychiatre et surtout au moment où l’individu à des problèmes 
mentaux et moraux et qui cherche des paroles spirituelles 
positives !!... 
2.Les versets annulés et annulant. Ceux qui ne sont plus 
valables (Si Nous abrogeons un verset…) et qui 
parlent de la guerre, de frapper des femmes, de l’intolérance, de 
la critique d’autres religions et qui ordonnent de terroriser ceux 
qui ne sont pas musulmans... 
3.Les versets ressemblants d'interprétations 
diverses !! 
L’ensemble de ces éléments peuvent être des clés pour ouvrir le 
coffre fait de tabous islamiques afin de mieux arriver à l’Islam 
de France qui n’est que le respect des ordres et des règlements 
républicains et laïcs… 
Selon le verset 59 de la sourate 4, ils doivent respecter l’ordre 
national, républicain et laïc (obéissez à ceux d’entre vous qui 
détiennent le commandement) .. 
…et accepter puis respecter que selon le Coran même une partie 
des versets du Coran sont annulés…et ne sont plus valables pour 
gêner les lois républicaines. 
Alors un pacte républicain doit être signé par : 

- les chefs de chaque mosquée en France et ils doivent le 
faire accepter par tous les musulmans de France. 

- Les responsables des associations musulmanes. 
- Les enseignants et dirigeants de toutes les écoles 

musulmanes. 
La Charte Républicaine pour un Islam de France !! 

- Séparer la religion de la philosophie de Dieu !! 
- Faire connaître à chaque peuple musulman sa richesse 

culturelle et sa civilisation pré-islamique.. 
- L’autorisation et l’acceptation de critiquer l’Islam 
- L’acceptation de la liberté d’expression 
- L’acceptation de l’annulation d’une grande partie des 

versets du Coran qui sont violents et agressifs et contre 
les Femme et … 

- Et enfin l’acceptation du fait que l’Islam ne peut 
délivrer aucunes lois pour la société laïque et 
républicaine… et l’interdiction de politisation de 
l’islam… 

Je précise encore une fois que l’idéologie de l’Islam qui ne peut pas être 
modérée est différente de celle du peuple musulman qui regroupe des individus 
aimables, gentils, humains, accueillants et sensibles comme les autres… 
Dans ce livre «Islam de France», nous allons regarder et 
évoquer certains sujets chauds de l’Islam Politique pour mieux 
connaître le danger que peut représenter la méconnaissance 
d’un Islam Politique non reformé et non adapté à la société 
laïque… 
 

 


