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SULMAN êt musulman...
Erceptinn fnite dcr nÉr dmr unc famille murulmane et qui ont quarimcnt abiurÉ lcur foi {MOURTAI}-
DINEI, otr peut dêcomposer la CommunautÉ musulmane en trois grandes catÉgories:

L e r Musulmans-Sq qirconstance s.
ne pratiquent leur religion que partielle-
ment et Épisadiquement, selsn leur hu-
rriËrtr. Farrrri ceu:i-là ciiorrs ceux quinÉ-
gligent la prière (A,S-SALA$, le ieirne
de RAMADHAN, la tare purificarice
{AU-ZAK^Aï1, gui t'adonnent au ieu
de hasard (MAYSIR" Loto, tiercê,
etc..) et aux boisssns alcoolisées
tKHAl"tR) qui contractcnt des prÈts à
intÉrÊt TRIEA), qui flirtenr avec les
filles, st j'en passs-..

Les Musulmans de- comtrlaisance
{modérésl.-. pournEpas attsindre les t,8g}
{hormis ceux quiont de sÉrieuses raisons},
sru5 prÉtexte de mÉnager le rrrilieu envi-
ronnant{mais plutôtpur le singer}, dÉlai:-
sent certaines inioncnisns de f lshrn Msn-
sieur oumadame, selonle cas, font fi de Ia
barbe su du foular{ se vêtent de manière
incorrecte voire indÉcente, font labiEe aux
aétrangcr5n (non-MAHRAM), ctc--. En
bref, ils :ont prÊts à faire pas mal de con-
cessions pour aniver à leurs fins-

Les Musulmqns en Fuissance
qu'on pÊut qmlifier sans les choquer
de maximalistes -ça vaut touiours
rnieux qu'intégristes su ËxFÉmistes-
mettÊnt tout en oeuvre porr viwe intÉ-
gralement laur fol lls mettent an appli-
câtion se: principes dartr lamesure de
leurs capacités et cherchËnt à la faire
partager par leur entourage- En tsus
cas, ils fsnt tout ce qu'ils pcuvcnt psur
ne pas se comprometre quoiqu'il leur
en coûte.

Qul fait des émissions sur I'Islam et pourquot?
RÉaliration nu$ulnnnc

Actuellement, lei Musulmans de complaisance,
qui iant Farv'enus à iéduire les producteurr niln-
Musulmans, sgnt quasirnent les seuls à auoir ac-
cÈs aux Émirsisns dites religieuses. Ces émi:-
sisns sont lsind'Êre de qualité tant sur le fond que
sur h forme- Leur contenu est de: plus rudimen-
tairÊs et êgalement des plus ubitraires ôUnt
donné qu'il rettète fétat d'esprit de ses concep-
tÊurs; ain:i aura-t-on droit à une version as eptis é e
de I'lslam qui interdira toute dissonance auec les
autrÊs confession5, et dÉfigurerE Four faciliter à
outancË, le s inj on*ions i:lamique s. La prÉ s enta-
tisL àl'instf,r dudiscours, est des plul r<fadassesD
et ne suscite guàre nil'intÉrÊt ni mâme h curiositÉ
de celu à qui elles sont normalemÊnt destinÉes-

Collaboration
Il anive que des non-Musulmans demandent
à del Musulmans de les aider, directement
ou indirectemenl à rÉaliter des Émilsisns
T-V. csnsasrée s à I'lslara L'l:hm étant une
religion finitiÉs, de Fratique intelligente, si
un nsn-Musulnnn veut obiectivement Ën
rendre compte, il doit forcÉment Ën passer
par une collaboration avec des Musulmans
avertis. Tsutefsis, crlfitmÊ les Mu:ulmans
ont 50uuent Étri abusÉs en 5Ë flântà des iour-
nalistes mal intentionnÉs, leur participatisn
sera assuienie à une condition légitirne: le
droit de regard sur le prsiet de rÉalisation et
sur le donrment tout au long de sa production
et bien sûr avant sa diffusion publique.

Production non-
Musulmile

Ce qui la distingue de h
collaboratisn citÉ e prÉ ce-
demment Cest sgn m0-
bile exart tlt'agirale plus
rsuvent de I'interprÉta-
flon de I'lskm $t'en font
ceu( qui en sont profon-
dÉment ignorants ou qui
rûnt dË mauvaise foi et
qui veulent ainsi vômir
leur fantasmes Eur cette
religiorl au mÉpris de la
çÉrité historique et de la
logique universelle.
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