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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…
Juin 2007
Et même tous les terroristes en Angleterre, en Espagne
Par David ABBASI
…qui ont profité pendant de longues années du service
d’éducation européen en leur donnant des titres de
La Charte Républicaine pour 1 Islam de France Le médecin, professeur…
Notez bien une fois de plus !! que l’Islam n’est pas ce
projet, les idées et la feuille de route !!
que pense mon voisin de palier, Monsieur Karim, ni
même ma dentiste Madame Kadijah, ou encore Madame
Fatima, médecin de mon hôpital, Monsieur Abdallah,
L’Islam moderne !! un rêve impossible !!?
chauffeur de taxi, Madame Malika, ma femme de
Musulman moderne !! Oui, est-ce possible !!
ménage et enfin mon locataire ou propriétaire,
Pourquoi Mahomet et non Mohammad !!?
Monsieur Ghassem !!!
L’Islam du texte et des traditions est sacré !!
Ces gens-là sont des croyants populaires sans connaître
Le Coran est aussi sacré !!
correctement le fond de l’Islam.
Mahomet et ses combats sont sacrés !!
Ces gens ne connaissent même pas 1% de l’Islam et ils
Personne n’a ni le courage ni l’autorisation de les
nous racontent leurs rêves, leurs idéaux au nom de
toucher !!
l’Islam !!
Moderniser l’Islam est alors impossible !
Mais surtout, lors de la première période de l’Islam où
Les musulmans, ce sont les individus !! et ce sont eux
Mahomet en était à un stade de propagande et de
qu’il est possible de moderniser !!
recherche de fidèles, ses paroles étaient bonnes, gentilles
L’Islam moderne !! un rêve impossible !!
et aimables avec ses fidèles et ses adhérents !! Des
Musulman moderne !! Oui, est-ce possible !!
propos qui ne correspondent pas avec la deuxième et
Comme le Coran le conseille, mentir et trahir les nontroisième période de sa vie où il s’était métamorphosé en
musulmans correspond à la diplomatie islamique !
un homme politique, un général, un chef de brigade et
un guerrier…
27-50 ن
َ  ُُو
ْ َ َ ْ  َو َ َُوا َ ًْا َو َ َْ َ َ ًْا َو ُهLes chefs musulmans (les Imams de mosquée, les
responsables d’associations, les professeurs et les
responsables
des écoles coraniques et islamiques) comme
27.50. Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes
Khomeiny, Ben Laden, Zargavi, Khaled Istamboli (le chef
une ruse sans qu'ils s'en rendent compte.
de la brigade qui a assassiné Anvar Assadat,), Hassan
 ووا و ا وا   ا
Nasrallah, Khaled Mashaal etc… sont des savants
3.54. Et ils [les autres] se mirent à comploter. musulmans qui connaissent bien l’Islam et le Coran qu’ils
Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah ont appris et qui l’apprennent aux autres élèves !! et bien
qui sait le mieux leur machination !(traduction sûr de temps en temps au côté de Kalachnikovs !!!
mal fait)
En tant qu’Islamologue connaissant parfaitement
La vérité est : Ils ont Rusés, (Trompés), et Allah a rusé !
l’Islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus
alors Allah est le meilleur ruseur !!
important message que j’adresse à tous les médias, les
Attention la plupart des traductions du Coran en français hommes politiques, les élus, les magistrats et à tous les
n’ont pas bien traduit les mots !! pour ne pas montrer le
membres du gouvernement français :
message réel de ce verset et bien sûr d’autres versets…
Depuis toujours nous avons entendu des propos qui
L’histoire fourmille de trahisons de grandes divinités envers n’étaient pas corrects disant que l’Islam n’est pas
leurs mentors et leurs alliés.
négative mais ce sont certains musulmans qui sont
Prenons l’exemple de Salman Parsi à l’époque du prophète intégristes !!
de l’Islam. Il a été un important conseiller de Mahomet.
Fausses paroles et falsifications !!
Une fois le pouvoir islamique installé dans son pays (la
Comment les Individus deviennent-ils intégristes ?
Perse) et envahit par les musulmans !!, Salman Parsi a été -Ce n’est pas par le biais de l’idéologie de l’Islam !?
mis en retrait !!
-Ce n’est pas par le Coran ?
A notre époque, vous avez Khomeini qui, après avoir
-Ce n’est pas par la tradition et les méthodes utilisées
profité de l’hospitalité très chaleureuse et des moyens
par Monsieur Mahomet lui-même ?
médiatiques illimités de l’Occident et de la France, s’est
-Et aujourd’hui, ce n’est pas par les grands chefs (Imam,
métamorphosé, dés sa prise de pouvoir, en ennemi juré de Mufti, enseignant…) de toutes les tendances musulmanes
l’Occident !!
qu’elles soient sunnites (Zargavi et ses fidèles), chiites

Projet de l’islam de France
propose à Monsieur Nicolas
Sarkozy Président de la
République Française

3-54

Erchad

La lettre des Ecrivains Laics Perses

Arabie Saoudite et Ben Laden dans le monde) ou allawites
(les actes en Syrie, Nahr Albard au Liban)…
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 luimême 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 euxmême 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,
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(Khomeyni et ses fidèles), wahhabites (les actes en
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 ».

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…..
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anti judéo-chrétien et un autre, mensonger, avec Au
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et Ben Laden…..
lisez la totalité de ce livre : http://islam-politique.com

