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Islam de France !? 
Proposition à Président SARKOZY Juin 2007   

David ABBASI 
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 les 
chefs de chaque mosquée en France et.….. 
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 ! 

 

Entretien avec 

Maître Jacques Vergès 
David ABBASI :  Maître Vergès est un guerrier parmi les soldats de 
Dieu ou du Diable, du mal ou du bien. Comment vous vous voyez ? 
Jacques VERGES : Ecoutez, je ne vois pas le monde quand même de 
cette manière, le bien et le mal mais disons que je me bats pour un idéal 
qui est considéré comme le bien par tout le monde c’est à dire pour 
l’indépendance des peuples, contre l’humiliation, contre les atteintes à la 
dignité humaine, contre la torture, contre l’agression. 
David ABBASI : C’est à dire que vous ne croyez pas à la dualité du mal 
et du bien, du Noir et du blanc, vous croyez qu’une troisième entité peut 
exister comme le gris ? 
Jacques VERGES : Non je crois que les choses sont beaucoup plus 
complexes. Le blanc n’est pas tout à fait blanc et le noir n’est pas tout à 
fait noir. 
David ABBASI : Croyez-vous en Dieu ? 
Jacques VERGES :  Je crois en l’homme. 
David ABBASI : C’est l’Homme qui a créé le Dieu ? 
Jacques VERGES :  Je ne sais pas. 
David ABBASI : Une force du cosmos qui peut être plus forte que 
l’homme ? 
Jacques VERGES : Je crois que rien n’est plus fort que l’homme. On le 
voit aujourd’hui, on l’a vu hier. Quand la France a combattu le FLN 
algérien et les algériens étaient moins fort du point de vue militaire et de 
l’armement et ils ont gagné. Les vietnamiens ont gagné à la fois contre la 
France et les Etats-Unis. C’est l’homme qui a gagné, c’est son courage. 
David ABBASI : L’homme contre l’homme  
Jacques VERGES : Non l’homme contre la machine. La force morale 
contre la force matérielle. L’homme avait moins de matériel. Les 
vietnamiens quand ils ont battu les Américains, ils n’avaient pas 
d’avions. Quand ils ont battu les Français, ils n’avaient pas de chars. Les 
Algériens ont gagné leur guerre et ils n’avaient ni avions ni chars. Ils 
avaient du courage. 
David ABBASI : La foi. 
Jacques VERGES : De la force morale. 
David ABBASI : Est-ce que la force morale et le courage peuvent faire 
gagner contre les grandes puissances ? 
Jacques VERGES : Sûrement. 
David ABBASI : C’est l’histoire. 
Jacques VERGES : On a qu’à voir en Irak aujourd’hui. Les Américains 
sont avec une armée extraordinaire, c’est la plus grande puissance 
militaire du monde et ils ont frappé un pays beaucoup plus faible… c’est 
une défaite morale, une défaite politique, ils n’ont réussi à réaliser leurs 
objectifs et maintenant ils ne savent pas comment s’en sortir. 

 
David ABBASI : Est-ce que c’est une faiblesse des américains ou la 
force d’autres services de renseignement sur place qui peuvent manipuler 
plusieurs tendances idéologiques politiques mon cher Maître ? 
Jacques VERGES : Non, c’est vrai qu’il y a des forces étrangères mais 
quand des hommes acceptent de mourir pour une cause, cela montre très 
bien que cela est une force morale. 
David ABBASI : Ce n’est pas une faiblesse de mourir pour une cause, 
cela dépends de la cause mon très cher Maître ? 
Jacques VERGES : Certains disent que la fin justifie les moyens, peut-
être la manière de faire la guerre la justifie aussi. Les gens qui se battent 
et qui se sacrifient pour une cause…les irakiens qui se battent quelque 
soit leur tendance se battent pour la dignité de leur pays, pour la dignité 
humaine, se battent contre Abou Graib qui est une monstruosité. Quand 
vous voyez des gens nus mourant tirés par une laisse par une jeune fille 
qui rit, nous sommes en pleine barbarie. Pendant la guerre en Algérie 
c’est la torture qui a été la défaite morale du gouvernement français. 
David ABBASI : Croyez-vous que des messagers ou des prophètes 
étaient des choses positives dans l’histoire humaine ? 
Jacques VERGES : Sûrement. 
David ABBASI : On revient à la première question, Dieu prophète 
important même dans les combats. Vous citez l’Irak, l’Irak d’aujourd’hui 
ne pouvait pas continuer son combat contre les américains sans prophète, 
sans Dieu. 
Jacques VERGES : Oui sans cette croyance qui est respectable mais 
vous savez les vietnamiens se sont battus sans référence à Dieu. Mais ils 
avaient une croyance dans la nation vietnamienne. 
David ABBASI : En philosophie, on dit toujours que l’objet auquel vous 
croyez n’est pas important, l’important est d’y croire. 
Jacques VERGES : Les vietnamiens croyaient au Vietnam, leur 
culture… 
David ABBASI : Il existait quelque chose en dehors de l’être humain, la 
pensée. 
Jacques VERGES : Non la nation, la culture n’est pas en dehors de 
l’être humain. 
David ABBASI : Cela divise le peuple. 
Jacques VERGES : Non, les vietnamiens étaient unis dans le combat 
sinon ils n’auraient pas gagné la guerre. 

 


