
AGIR pour ne plus SUBIR 

LE LIVRET 
D’ACCUEIL 



2 



Lettre d’accueil du Président 

La Charte déontologique de l’adhérent 

Le Pourquoi 

Analyse du contexte politique  

L’équipe interne 

L’organisation 

Le Pour qui 

Mobiliser la Nation pour la sauvegarde de 

nos idéaux républicains 

Le Comment 

Dé-islamiser les débats pour s’attaquer 

aux préoccupations des français 

Nos Valeurs 

LEADERS (Liberté, Excellence, 

Autonomie, Diversité, Ethique, 

Responsabilité, Solidarité) 

Le Logotype 

Trois espaces, trois références, 

trois  univers 

La Mémoire 

L’apport et la contribution des 

musulmans à la Nation 

Couleur politique et Slogans 

L’or, symbole de l’éveil des 

consciences 

Questions usuelles 

Pourquoi un parti pour les musulmans 

de France? 



4 

À l’intention de nos nouveaux adhérents, 

 

Si vous recevez ce support, c’est que vous venez de nous rejoindre et nous tenons à vous 

remercier pour votre confiance. Je tiens tout particulièrement à vous souhaiter la bienvenue au 

sein  de l’Union des Démocrates Musulmans Français. 

 

C’est à travers vous, notamment par le biais de votre réseau proche, que les autres citoyens 

découvriront davantage notre mouvement politique. Cela fait donc de vous notre vitrine et nos 

ambassadeurs. 

 

La communication que vous aurez, en tant que tel, sera donc déterminante puisqu’elle aura un 

impact décisif sur l’image de notre mouvement. Voila pourquoi il est si important pour nous que 

chaque adhérent puisse trouver sa place entière au sein de l’UDMF car vous en êtes la BASE et le 

moteur. 

 

Vous allez, d’ici peu, être invité à nous rencontrer, peut-être aussi à nous accompagner sur le 

terrain pour rejoindre nos futurs électeurs ou encore à participer à l’élaboration de propositions 

qui vous sont chères. Il est donc primordial de connaître notre vision afin d’être en phase avec 

nos principes. 

 

Ce support vous aidera donc à mieux connaître nos valeurs afin que vous puissiez comprendre ce 

qui fait aujourd’hui notre énergie et nous définie comme un Parti Éthique, Démocratique, Laïc et 

Républicain. 

 

Nous vous souhaitons de vous épanouir pleinement au sein de votre nouvelle famille politique 

qu’est l’Union des Démocrates Musulmans Français. 

 

En signant ce document, vous vous engagez à respecter notre charte déontologique et à 

l’appliquer 

Nagib AZERGUI, président de l’UDMF 
 

Fait à :……………………….. …….le :………………………. 
 

Nom :…………………………………Prénom :…………………………………………… 

 

Signature : 

                                                          
Exemplaire à conserver par l’adhérent 



Fondateur et Président du Parti 

Nagib AZERGUI 

N O T R E  É Q U I P E  I N T E R N E  

Porte-parole 

Eric BERLINGEN 

Secrétaire national 

Emir MEGHERBI 

Trésorière  

Elham AIT-SERHANE 
Communication 

Samira SIDHOUM 

Déploiement du mouvement 

sur le territoire 

Organigramme 



En l’espace d’une décennie, le musulman est devenu un sujet central dans la vie 
publique, médiatique, littéraire, philosophique et politique dans notre pays. 
 
Toutes les élections que nous avons connues depuis les régionales de 2004 ont 
toutes été ponctuées par des lois liberticides dirigées clairement en direction de 
tout un pan de la communauté nationale sans vouloir la nommer clairement. 
 
Cette stratégie a été sciemment mise en place pour éviter de parler du manque 
de proposition cohérente pour endiguer ce qui touche l’ENSEMBLE de la 
communauté nationale : 
 
 La crise économique, le chômage, le logement, l’Éducation, la santé, la 

sécurité, la précarité, les délocalisations etc…. 
 
Ce matraquage incessant, couplé à l’actualité internationale, a progressivement 
contaminé les esprits jusqu’à provoquer un profond rejet de plus en plus assumé 
et décomplexé envers le musulman.  
 
Celui-ci est aujourd’hui taxé de tous les maux. Il est caricaturé pour coller au 
cliché le plus obscur. On cherche à LE ficher comme au temps de la Gestapo par 
certains maires à l’instar du maire de Bézier, IL est désigné comme ennemi de 
l’intérieur, comme la 5ème colonne par Monsieur Estrosi. 
  
Cette escalade rappelle malheureusement les heures les plus sombres de notre 
Histoire et doit interpeller la Nation toute entière car ce rejet, cette haine, sont 
une entorse à nos idéaux républicains.  
 
Voici pourquoi, nous avons voulu placer ce mot [musulman] au cœur même de 
notre sigle afin d’interpeler l’ensemble des citoyens et non uniquement ceux qui 
sont les victimes de ce procédé.  

L E  P O U R Q U O I  



Nous assistons à une islamisations de tous les débats 
 Emploi, Sécurité, Banlieue, Identité nationale…….  

 

 

L E  P O U R  Q U I  

Les français assistent, depuis plus de dix ans, à une actualité où le musulman 
porte en lui toute la responsabilité du déclin du pays. 
 
On parle de « Français de souche », on parle « d’assimilation », on parle de « race 
blanche », de culture « judéo chrétienne » de la Nation, on expose la théorie « du 
grand remplacement » sur les plateaux TV... 
 
 Nos élites (chroniqueurs, écrivains, philosophes, élus de la république) 

participent jour après jour inexorablement au morcèlement de notre cohésion 
nationale. 

En conclusion : 
 

Ce rejet aujourd’hui organisé, structurel ne doit donc pas être un problème 
« communautaire» qui ne concernerait exclusivement ceux pris pour cible.  
 CELUI-CI doit être un problème qui touche TOUS LES FRANÇAIS sans 

distinction aucune. 



Pour lutter contre ce rejet, nous avons donc décidé d’interpeller les français sur 
ces dérives républicaines, en inscrivant le mot « Musulman» dans notre sigle : 
 un mot qui renvoi aujourd’hui directement au prisme du fondamentalisme, 

de l’intégrisme, du sectarisme primaire. 
 
Il faut donc casser les clichés en faisant preuve de pédagogie pour rappeler nos 
principes, nos devises et nos idéaux républicains. 
 
Le musulman est devenu un enjeu électoral incontournable et l’Union des 
Démocrates Musulmans Français est donc LA réponse politique à la 
construction d’un problème purement politique.  
 
Nous voulons bâtir des ponts afin de réunir les citoyens dans leur grande 
diversité et non ériger des murs comme le font aujourd’hui certains pyromanes 
de la république.  
 
Le rappel 
 
Nous voulons rappeler notamment que la laïcité en vigueur dans notre pays ne 
devrait pas être un outil pour discriminer mais au contraire pour lutter contre les 
inégalités et les injustices. 
 
Nous souhaitons également remémorer nos fondements républicains en 
commençant par l’Article 1 de notre constitution : « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion ». 
 
Le temps est à présent au rassemblement en dé-islamisant les débats pour 
traiter des véritables préoccupations qui nous touchent TOUS. 

L E  C O M M E N T  



N O S  V A L E U R S  

Parce que nous sommes attachés à la liberté 

individuelle et collective 

Liberté 

Parce que nous voulons et recherchons 

le meilleur pour chaque citoyen 

 

Excellence 

Pour que chaque citoyen puisse s'assumer, 

c'est une question de dignité 

Autonomie 

Parce que nous considérons la diversité 

comme source de richesse 

Diversité 

Parce que Notre éthique nous permet de 

garantir justice, morale et équité 

Ethique 

Parce que nos propos sont mesurés et nous tenons compte de la réalité 

dans nos prises de position 

 

Responsabilité 

Inspirée de notre éthique car 

nous ne pouvons laisser les plus 

vulnérables sur le bord de la 

route. 

Solidarité 

LEADERS 



L E  L O G O T Y P E  

Trois espaces 
Trois références 

Trois univers 

A Gauche: Les lettres du sigle 

UD de l’Union des Démocrates 

sont encerclées d’un ornement 

évoquant la stèle des tombes de 

ces soldats musulmans morts au 

combat et inhumés en France. Le 

dessin artistique de ces stèles 

funéraires a été conçu par le 

peintre français Étienne Dinet, lui-

même converti à l’islam en 1913, et 

qui réalisa cette œuvre avec l'aide 

de savants musulmans. 

les lettres du sigle du parti (UDMF) ont été dessinées dans un style visuel rappelant une écriture 

calligraphique réalisée au roseau. 

LES CARACTÈRES UTILISÉS 

Au milieu: Le blanc central a 

été subtilement incarné par 

un croissant de lune 

parfaitement symbolique. Ce 

croissant est surélevé vers 

le haut par rapport au reste 

de la structure et semble 

s'élever vers la droite, signe 

qu’il est résolument tourné 

vers l’avenir. 

A droite: Le sigle  MF est 

inscrit sur un fond rouge. Ce 

rouge qui figure dans notre 

drapeau actuel, fut élaboré en 

1124 par Suger de Saint-Denis 

(appelé aussi le «père de la 

patrie») pour symboliser le 

martyr du premier évêque de 

Paris. Il représente également 

ici le sang versé par les 

combattants musulmans qui se 

mélangeait à celui de tous ceux 

qui ont contribué à bâtir les 

fondations de notre Nation. 



L A  M É M O I R E  

Durant la première guerre mondiale, la France a fait appel aux combattants 

d'Afrique, les « indigènes ».  

 

C'est plus de 70 000 musulmans qui perdront la vie sur les champs de 

batailles. 

La Première Guerre 

La Grande Mosquée de Paris est inaugurée le 15 juillet 1926 peu après la 

Première Guerre mondiale afin de rendre hommage aux 70 000 morts de 

confession musulmane qui avaient combattu pour la France. 
 

La Grande Mosquée de Paris est inaugurée en présence du président Gaston 

Doumergue pour célébrer l’amitié franco-musulmane scellée dans le sang 

sur les champs de bataille et affirme que la République protège toutes les 

croyances. 

La Mosquée de Paris 

La deuxième Guerre  

Durant la seconde guerre mondiale , c’est 340 000 combattants 

d'Afrique  qui viennent s’ engager pour combattre l'Allemagne nazie.  

 

90 000 musulmans y perdront la vie. 

Les Musulmans Justes 
Durant l’occupation allemande en France, la Grande Mosquée de Paris a servi 

de point de ralliement et de porte de sortie pour échapper aux nazis.  

 

C’est le recteur de la mosquée, Si Kaddour Ben Ghabrit, qui s’est chargé de 

fournir aux familles juives des faux papiers en les faisant passer pour 

musulmans et en leur permettant de rejoindre les filières d'évasion. Mais 

après la guerre, seul le recteur de la mosquée sera décoré contrairement 

aux autres résistants musulmans qui n’eurent pas droit à la reconnaissance de la France. 
 

Cette histoire est restée inconnue pendant plus d'un demi-siècle. Pas un seul musulman de France ne figure parmi les 

23.000 «Justes parmi les nations» reconnus par Yad Vashem, l'institut israélien qui se consacre à la mémoire et à 

l'enseignement de la Shoah. 

Dans le repli identitaire actuel, il est également important de rappeler le sacrifice et l’apport des musulmans pour la 

Nation. Ils ont payé le prix du sang avant le droit du sol.  



N O T R E  C O U L E U R  

 

L’or symbolise également l'énergie, la spiritualité et l’Éveil de la conscience.  

 

Il est urgent de faire évoluer les mentalité pour aller de l’avant et réunir les 

citoyens. 

 

 La diversité est une source de richesse 

Voici donc les raisons qui nous ont naturellement poussés à faire de l‘or 

notre couleur politique, mais une façon supplémentaire pour nous identifier 

plus efficacement. 

 Pour que nos VOIX comptent 

 Agir pour ne plus subir 

N O S  S L O G A N S  

L‘or peut symboliser bien des choses comme 

le luxe ou la richesse. Pour l'UDMF, la véritable 

richesse est incarnée par l'Homme.  



Pourquoi un parti pour les musulmans Français ? 
 
Notre Parti n'est pas un parti confessionnel réservé aux Musulmans de France. Dire 
cela serait un contre sens par rapport à la Démocratie et à la République.  
 
Nous œuvrons pour l'intérêt de toutes et de tous les citoyens français sans 
distinction de croyances ou d'idéologies. Nous désirons proposer une nouvelle 
vision, une nouvelle chance pour notre pays avec, comme atout, nos valeurs et notre 
éthique. 
 
L'Union des Démocrates Musulmans Français a été fondée pour permettre aux 
Français, et notamment à ceux de confession musulmane d'apporter une alternative 
dans la société française, que ce soit dans les domaines économique, social ou 
politique. Nous ne sommes actuellement pas présents sur le terrain politique et c'est 
une lacune. 
 
Tenez, par exemple, pour changer la vision et la stigmatisation que connait une 
catégorie de Français aujourd'hui, nous devons également intervenir pour contrer 
ces dérives véhiculés par certains de nos politiques. On se souvient tous des propos 
à l'encontre des Musulmans formulés par une partie de nos élus lors du débat sur 
l'identité nationale organisé en 2009 par le gouvernement Fillon.  
 
Il est également difficile d'oublier les nombreux préjugés et clichés formulés sur la 
civilisation islamique, il n'y a pas d'ailleurs si longtemps, par Claude Guéant alors 
ministre de l'intérieur. 
 
L'Islam semble être devenu aujourd'hui un thème de campagne de taille et nous ne 
pouvons plus rester silencieux plus longtemps. 
 

Est-ce que l'Islam, dans un pays laïc et démocratique comme le nôtre, ce 
n'est pas un peu une incohérence ? 
 
Ce serait en effet une incohérence si l'Islam était incompatible avec la notion de 
laïcité et de démocratie. Au sein des Démocrates Musulmans Français, nous 
séparons le religieux de la philosophie et de la morale qui émane de cette foi tout 
comme le font déjà très bien les partis traditionnels chrétiens qui prospèrent depuis 
longtemps en France. 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 1 / 7 )  



C'est le cas du PDC, le Parti Démocrate-Chrétien de Christine Boutin, ancienne 
ministre du logement sous le gouvernement Fillon 1. C'est aussi le cas du Parti 
Républicain Chrétien, le PRC de Patrick Giovannoni et des autres fédérations 
chrétiennes. 
 
La laïcité, contrairement au dévoiement qui en est fait aujourd'hui, n'est pas 
l'opposé de la foi. C'est la croyance, sincère et fraternelle, en une société 
meilleure, plus humaine et ouverte à l'Autre. 
 
C'est un modèle louable que nous voulons défendre et que nous voulons faire 
respecter. C'est l'application de l'Article 1 de la constitution : 
 
"La France est une République indivisible, laïque, qui respecte toutes les 
croyances et toutes les religions.«  
 
 

En dehors du dogme, qu'est-ce qui vous sépare des courants 
politiques Chrétiens? 
 
Ce qui nous unit tout d'abord, c'est le devoir de servir l'Homme en dehors de 
toutes ambitions purement matérialistes. Et en ce sens, la politique est un devoir 
sacré et spirituel. En revanche nous ne partageons pas la même vision sur la 
France et sur les citoyens. Les partis traditionnels chrétiens font campagne sur 
l'héritage chrétien en montrant les Musulmans comme des envahisseurs à 
combattre. 
 
Christine Boutin, en plein débat sur l'identité nationale en 2009, au moment du 
référendum contre les minarets en Suisse, avait d'ailleurs clairement exposé cette 
triste réalité par ces mots "les minarets symbolise la terre d'islam et la France n'est 
pas une terre d'islam". Quant au PRC, dans un récent rapport, il insiste sur "la 
dangerosité de l'idéologie islamique qui a vocation à imposer un parti unique, une 
religion d'État asservissant la femme ainsi qu'une vision juridique de la société 
(charia) contraire à nos lois républicaines." 
 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 2 / 7 )  



La peur de se voir envahir par un Islam barbare et fanatique est devenu un thème cher 
repris même par le gouvernement pour masquer les problèmes de fond de notre pays.  
 
La vision des Démocrates Musulmans Français est basée sur la justice et la fraternité des 
peuples et nous ferons campagne avec nos valeurs universelles et avec toutes celles et 
ceux, chrétiens, juifs, athées ou agnostiques qui cherchent à retrouver un pays plus 
solidaire, égalitaire et fraternel car c'est cette France que nous aimons. 
 
Le gouvernement cherche-t-il à masquer les problèmes de fond des Français avec la 
question sur l'Islam? 
 
En effet, il s'agit là d'une stratégie de communication qui a déjà fait ses preuves par le 
passé. Prenons l'exemple des régionales de 2004 où pour éviter de parler des problèmes 
qui fragilisaient le gouvernement Raffarin, très critiqué à l'époque, Jacques Chirac avait 
lancé la commission Stasi qui a abouti sur une loi interdisant le port de signes ostentatoires 
à l'école. 
 
C'était loin d'être la préoccupation des Français à l'époque mais au bout de quelques 
semaines tous les plateaux télé, tous les médias en ont parlé du matin au soir. Pour les 
régionales de 2010, la crise économique, le bouclier fiscal et les problèmes des Français ont 
été également masqués par le débat sur l'identité nationale et sur la loi qui s'en est suivi de 
l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics. 
 
Pour les présidentielles de 2012, le gouvernement a encore voulu utiliser la même stratégie 
avec le débat sur l'Islam et la laïcité avec l'application d'une nouvelle loi interdisant les 
prières de rue pour les Musulmans. Un pays qui interdit à une élève voilée d'avoir accès à la 
connaissance est en contradiction avec nos fondamentaux. 
 
Que proposez-vous de faire pour inverser ce phénomène ? 
 
Notre projet est donc une réponse politique pour recadrer les politiques sur ces dérives et 
stratégies très peu laïques. Faire changer les mentalités et la situation que connait la France, 
ne peut se faire sans la mobilisation de tous les citoyens qui se retrouvent dans nos valeurs 
et autour d'un vote massif. 
 
Nous proposons donc à toutes celles et ceux qui veulent changer cette société en marge 
avec l'idéologie républicaine, de nous rejoindre pour faire respecter leur voix et leurs 
convictions. 
 
 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 3 / 7 )  



C'est quoi, au juste, un Démocrate Musulman? 
 
Dans le débat médiatique, lancé par certains intellectuels et leaders politiques, 
on sous-entend que les Français de confession musulmane ne sont pas 
compatibles avec la Démocratie. 
 
Pourtant, le vivre-ensemble, la moralité, le respect profond envers les autres 
communautés, l'importance envers la famille, les personnes âgées, la 
solidarité, l'entraide, la charité et le combat contre l'injustice sont justement les 
valeurs qui nous animent..  
 
Elles sont un atout indéniable dans la société dans laquelle nous vivons car elles 
portent les fondements même de la Démocratie. 
 
Mais c'est parce que nous sommes autant attachés au concept de démocratie que 
nous nous mobilisons aujourd'hui car nous ne partageons malheureusement pas la 
même vision de la chose avec les démocrates libéraux, socialistes ni même sociaux-
démocrates. 
 
Diviser, stigmatiser les citoyens entre eux, ne pas protéger les plus fragiles ni 
dénoncer les injustices et être asservi au monde de la finance, ce n'est pas en cela 
que nous croyons. 
 
 

Pourquoi votre mouvement n'est-il pas mieux connu du grand public? 
 
L'UDMF s'est formée récemment. Il nous faudra donc du temps pour nous faire 
entendre, pour nous faire comprendre et enfin pour convaincre. Le but étant de 
gagner progressivement les moments électoraux à venir en conquérant de nouveaux 
adhérents, des militants, des sympathisants, des quartiers, des villages, des villes, 
des sièges et des élus. 
 
Les organisations que nous connaissons ont mis presque 10 ans pour se forger un 
nom et une identité. Avec ce qu'est devenu la politique il semble évident que cela 
sera encore plus long pour influencer et initier un changement de mentalités. 
 
Il y a donc des jalons importants à mettre en place pour y parvenir. 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 4 / 7 )  



 

Est-ce que vous pensez sérieusement que l'UDMF parviendra à se faire 
entendre dans un pays comme la France ? 
 
Nous nous sommes engagés dans un combat que beaucoup prédisent comme 
perdu d'avance, puisque la pensée unique voudrait qu'un combat puisse n'être 
envisagé que sous la condition que la victoire et la facilité s'en trouvent à portée de 
main. 
 
À l'UDMF nous partons d'un autre concept. La maîtrise de la défaite ou du succès 
n'est pas en notre pouvoir.  
 
Notre seule certitude est notre intention humaniste et sincère de changer le monde 
dans lequel nous vivons. Si l'Homme ne se dresse pas pour embrasser une juste 
cause dans son existence alors il risque fort de ne jamais se redresser. 
 
C'est ainsi que se sont libérés des peuples et que les chaînes du désespoir se sont 
brisées. 
 
Si la politique ne sait plus défendre la veuve et l'orphelin, condamner le blâmable et 
se battre contre l'injustice alors celui-ci n'a plus aucun pouvoir. 
 
 

Il est vrai que pour une grande majorité de personnes il faut, pour exister, faire du 
bruit rapidement, s'associer avec des partenaires déjà reconnus et développer un 
arsenal logistique et médiatique s'appuyant sur tout un tas de nouvelles 
technologies. 
 
Pour nous, développer une nouvelle approche de la société française doit 
s'accompagner avant tout par une vraie maturité du discours et des idées afin de les 
diffuser en profondeur auprès du citoyen. 
 
Parce qu'à quoi bon faire du bruit si le son qui l'accompagne n'est pas audible ou 
compris du public ? 
 
A quoi bon inonder les médias et réseaux sociaux d'images si elles ne servent pas à 
construire une pensée commune et durable, responsable et respectueuse de nos 
valeurs ? 
 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 5 / 7 )  



Vous parlez, dans votre programme de libérer la femme. Vous ne 
confondez pas plutôt avec la position de la femme en Islam ? 
 
Nous sommes malheureusement abusés par de nombreux clichés qui prétendraient 
que d'un côté la femme musulmane serait prisonnière de l'homme, une femme 
"objet" et de l'autre, la femme occidentale qui serait, elle, une femme libérée et l'égale 
de l'homme. 
 
La position de la femme en Islam est loin d'être celle largement diffusée dans les 
médias et qui contribue à propager l'amalgame entre pratique tribale et les 
fondements même de la religion musulmane. 
 
L'Islam, contrairement à ce que l'on sous-entend aujourd'hui, est venu libérer la 
femme de la position dégradante dans laquelle elle se trouvait avant son avènement. 
 
Étrangement, les premières attaques contre l'Islam, portaient déjà essentiellement sur 
la position de la femme.  

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 6 / 7 )  
 
Nous sommes conscients du contexte dans lequel nous sommes et nous savions 
que notre formation politique serait naturellement critiquée. 
 
Nous avons d’abord été taxés d’illettrés un certain temps pour mieux coller au cliché 
de l’étranger analphabète en transit puis par l’islamiste en puissance pour 
marginaliser davantage notre mouvement. 
 
Pourtant, ce que nous avons réalisé en un temps record, est exceptionnel. 
 
Nous avons, en effet, profondément marqué de notre ADN le paysage politique 
français et son Histoire.  
 
Patiemment et sans faiblir, nous avons réuni plusieurs milliers de sympathisants aux 
travers de nos régions, participé à des élections locales et régionales très 
remarquées et remarquables, placé un projet phare pour la mémoire de notre Nation 
au cœur des débats et acquis nos tous premiers sièges et élus. 
 
C’est donc un bilan extrêmement prometteur et encourageant que nous pouvons 
d’ores et déjà présenter et partager. 
 
 



 
De nombreux droits lui avaient été octroyés comme ceux de demander librement la 
main d'un homme, de s'exprimer en public, de travailler et même, à l'inverse des 
autres religions monothéistes, de demander le divorce. 
 
Pour tous ces droits, l'Islam avait été assimilé à une religion de femmes pour les 
femmes. 
 
Aujourd'hui, l'Islam est toujours autant attaqué par rapport à la position de la femme 
mais dans un sens inversé; une religion d'hommes faite pour les hommes. 
 
Et nous finirons par cette citation de Voltaire dans "Questions sur l'encyclopédie" 
pour illustrer ces propos: 
 
"Ce fut principalement contre les Turcs devenus mahométans que nos moines 
écrivirent tant de livres, lorsqu'on ne pouvait guère répondre autrement aux 
conquérants de Constantinople. Nos auteurs, qui sont en beaucoup plus grand 
nombre que les janissaires, n'eurent pas beaucoup de peine à mettre nos femmes 
dans leur parti : ils leur persuadèrent que Mahomet ne les regardait pas comme des 
animaux intelligents ; qu'elles étaient toutes esclaves par les lois de l'Alcoran ; 
qu'elles ne possédaient aucun bien dans ce monde, et que dans l'autre elles 
n'avaient aucune part au paradis. Tout cela est d'une fausseté évidente ; et tout cela 
a été cru fermement." 

Q U E S T I O N S  U S U E L L E S  ( 7 / 7 )  
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SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR  

VOTRE DON EST ESSENTIEL 

https://www.facebook.com/UDMF.officiel/
https://twitter.com/udmf_officiel
https://www.youtube.com/channel/UC4V128uqm6Ui9kBQcQisi-w/?sub_confirmation=1
http://udmf.fr/
http://udmf.fr/adhere.html

