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PPPRRRÉÉÉFFFAAACCCEEE   
   

AAA uuu   NNNooommm   ddd’’’ AAA lll lll aaahhh,,,   LLL eee   TTT rrr èèèsss   GGGrrr aaaccciii eeeuuuxxx,,,   LLL eee   TTT rrr èèèsss   MMM iii sssééérrr iii cccooorrr dddiii eeeuuuxxx   
 
Le système politique est en proie à des dégradations et au niveau du pays (L’Ile Maurice) et au niveau mondial. Ce 
livre présenté à vous les lecteurs vous invite à réfléchir sur la marche à suivre afin de rétablir une harmonie à ce 
niveau. Les Gouvernements, les Oppositions, ou mêmes d’autres parties politiques sont aussi invités à puiser de 
ces idées et conseils afin de donner à leur pays une politique basé selon les lois Divines.  
 
Ce livre est porteur de conseils avisés au Musulmans, afin qu’ils délaissent les lois erronés des hommes pour 
implémenter les lois de Dieu (Allah) afin que le vrai se distingue du faux. 
 
O gens, la religion de l’Islam est une religion monothéiste basée sur une croyance ferme et éternelle. Elle est là 
pour parfaire votre vie, dans tous les aspects et non pas pour vous nuire. Elle prêche l’unité et non la violence. Elle 
se trouve dans le cœur de ceux qui sont prêts à suivre ses instructions afin de parfaire un monde corrompu, sans 
scrupule à tous les niveaux. 
 
Quelle que sois votre foi religieuse, le Livre de Dieu (le Coran) est là comme un code de vie complet pour 
réglementer votre quotidien pour ramener la paix dans tous les foyers et sociétés. Nul doute, l’Islam prêche : « Nul 
contrainte dans la religion ». Donc, même si vous ne partagez pas la même foi des musulmans, mais cela 
n’empêche pas que ce Livre est un Guide pour la réussite humaine, que ce sois au niveau de l’individu, de la 
société, de l’économie, de la politique etc.  
 
Ce Livre est lumière pour toute l’humanité, si l’humanité est prête à suivre ses préceptes, elle sera gagnante à tous 
les niveaux.    
 
Cet ouvrage est une première édition. S’il plaît à Dieu, très prochainement, autres aspects de la politique, incluant 
les crises économiques, alimentaires et financières seront traités dans une deuxième édition pour que les gens 
puissent réaliser l’importance des propos mentionnés dans ces ouvrages. 
 
 
 
Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    

 

Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah 
 
Ile Maurice 
 
25 Octobre 2008  
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INTRODUCTION 

TTTTTTTTTTTTous les Mauriciens vivent actuellement une période de fièvre électorale où le principal cheval de bataille des 

partis politiques est la corruption. La plupart des politiciens, adversaires temporaires de l’État, parlent de 
Gouvernement corrompu ou pourri alors que plusieurs d’entre eux-mêmes, ont déjà été pointés du doigt dans le 
passé quand ils étaient au pouvoir. Des têtes sont tombées suites aux dénonciations ou plutôt règlements de compte 
entre politiciens, mais qu’en est-il réellement ? 
 
La corruption de même que l’oppression, ne sont pas le monopole d’un seul parti politique mais une 
caractéristique à part entière de tout le système politique. Il ne fait pas de doute que la corruption est encore 
présente au sein de toutes les parties politiques. Mais, tout le débat concernant l’oppression et la corruption est 
faux car seul Allah (swt), le Maître et Créateur Suprême, a défini la corruption et l’oppression. « Et ceux qui ne 
gouvernent pas d’après les révélations d’Allah, sont des Oppresseurs. » (Coran Ch.5 V.46) 
 
Ainsi, quiconque n’applique pas le système Islamique de gouvernance est considéré par Allah (swt) comme 
corrompu et un oppresseur. Pour preuve, tous les gouvernements qui se sont succédé à Maurice n’ont pu se 
débarrasser de la corruption et il en sera de même pour tout autre gouvernement qui suivra, aussi longtemps que la 
législation Islamique n’est pas appliquée. Et la raison pourquoi les partis politiques n’appliquent pas l’Islam ; c’est 
parce qu’ils sont fondés sur la Démocratie. 
 

DÉMOCRATIE L’HOMME EST SOUVERAIN 
 
La Démocratie contredit l’Islam car elle accorde au peuple la souveraineté, donc le droit de légiférer alors qu’en 
Islam, très légitimement, Allah (swt) est souverain et le Coran et la Sunnah sont les sources législatives. Donc, on 
n’en finira pas avec la corruption même si nous nous débarrassons des gouvernements actuels, parce que la 
prochaine administration qui prendra place, sera elle aussi corrompue car elle non plus, n’appliquera pas la 
législation Islamique, de façon compréhensible. Allah (swt) décrit un vrai parti politique dans le Saint Coran, Ch.3 
V.105 : « Que soit issue de vous, un ou plusieurs groupes qui invitent (la société) vers l’Islam, ordonnent le 
convenable et interdisent le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. » 
 
Tous les partis politiques qui ont existé et qui sont encore là, ont toujours PROMIS de mettre un frein sinon 
d’éradiquer la corruption ; mais une fois au pouvoir, ils ont continué à propager la corruption ou bien n’ont pu 
l’arrêter. Mais la cause réelle de la corruption c’est le fondement sur lequel repose tout parti politique : le système 
Démocratique ; sous ce système, les politiciens ont la possibilité de légiférer. Alors il n’est guère surprenant de 
voir ces politiciens passer des lois qui leurs sont bénéfiques, surtout financièrement, au détriment du petit peuple. 
Ce concept est d’ailleurs appliqué mondialement. 
 
Sous le système Islamique, avec l’arrivé d’un Khalifatullah (Le Vice-gérant d’Allah) sur terre, ne peut légiférer car 
la souveraineté appartient à Allah (swt) seul et non pas à l’homme, et en conséquence le Calife d’Allah (Vice-
gérant d’Allah) ne peut être payé pour passer certaines lois.  
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DÉMOCRATIE : POLITIQUE DE COLONS 
 
Il est incorrecte de prétendre que la Démocratie est préférable à la dictature car les deux systèmes mettent 
l’emphase sur « qui va légiférer » plutôt que « la source de législation ». Il est aussi fausse de dire que la 
Démocratie équivaut à des élections donc ou l’on choisit librement, car l’élection fait aussi partie de l’agenda de 
l’Islam mais est utilisée pour désigner un chef qui appliquera l’Islam. Tandis qu’en Démocratie, le chef est 
souverain donc en nette conflit avec l’Islam. 
 
Qui oserait démentir le fait que les sociétés Démocratiques d’aujourd’hui ne sont caractérisées que par la 
corruption, le népotisme, la violence ethnique, l’immoralité, la décadence, l’anarchie, bref le chaos total ? 
 
La « politique  Démocratique » est la politique de dépendance, d’exploitation et de colonisation. Elle ne produit 
que des individus corrompus. Comment voulez-vous que la situation de la société ne s’empire ? 
 
La Démocratie est un système qui ne permettra jamais à la corruption de disparaître. Ce qui est nécessaire c’est un 
changement drastique mais compréhensible vers le système Islamique, à travers le Calife d’Allah (Vice-gérant 
d’Allah). 
 
Il est grand temps pour l’humanité entière de réfléchir profondément, non pas sur « qui nous gouverne » ou 
comment sont-ils choisis », mais « quelle est cette constitution qui devrait gouverner notre vie » et « quelles sont 
les valeurs et principes réels, à partir desquels nos lois et systèmes sont développés. 
 
La plupart des chefs d’états du monde entier se cachent derrière la « Démocratie », d’où la plupart de nos 
problèmes proviennent. Remettre en question le principe même de « Démocratie » équivaut à questionner le 
concept qui confère à un groupe d’individus le pouvoir de légiférer pour l’homme : comment devrait-on vivre, 
quelles valeurs et idéals devons-nous adopter et quelles lois devrait-on observer ? 
 
POURQUOI ADOPTER L’ISLAM COMME SEUL SYSTEME POUR OR GANISER LES AFFAIRES DE 

LA VIE ? 
 
Pour vraiment unir le peuple d’une société, il devrait en premier lieu avoir l’unité de la pensée. Pour faire une 
société fonctionner ; il faut qu’il y ait un point de référence, compréhensif, comme source de solutions à tous les 
problèmes. 
 
Comme un Calife d’Allah (Vice-gérant d’Allah), je n’invite pas l’humanité vers l’Islam avec la force (ou par 
l’épée). Nos adversaires ont présenté les musulmans comme des fanatiques de l’Islam comme le projettent les 
médias occidentaux dans le but de faire peur aux peuples du monde entier. 
 
Je m’adresse aux non-musulmans, sachez que nous les musulmans n’avons pas le droit de vous forcer à devenir 
des musulmans comme nous enseigne le Coran, Ch.2 V.257 : « Nulle contrainte en religion !... » 
 
Mais, même en tant que non-musulmans, votre unique salut réside dans la législation Islamique juste. Que vous 
soyez hindoue, chrétien, bouddhiste ou athée, votre religion ne peut vous fournir un système parfait pour 
l’organisation des affaires de la vie, car seul l’Islam en possède. C’est à cause de cette lacune, d’ailleurs que vous 
devez voter pour des êtres humains, limités et dépendants, pour qu’ils formulent des lois afin d’organiser votre vie.  
 
Mais après avoir voté pendant tant d’années, sans nul doute vous avez constaté et confirmé la faillite totale de la 
Démocratie. Au lieu d’un « World Order », c’est un « World Disorder » qui prévaut dans le monde entier. 
Commettrez-vous la même erreur à chaque fois ? Réfléchissez ! 
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L’ESPOIR ET LA VÉRITÉ 
 
En vérité, ce n’est que sous le système Islamique que pendant plus de 13 siècles, Juifs, Chrétiens et Musulmans ont 
connu une vraie paix, justice et prospérité. L’idée même d’une société démocrate est dangereuse et décevante. 
 
« En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple tant que les (individus qui le composent) ne modifient pas 
ce qui est en eux-mêmes » (Ch.13 V.12) 
 
Seul alternatif, seul espoir, seul solution, seul système politique, seul législation, seul constitution, seul État 
C’EST L’ISLAM. 
 

QUELLE LÉGISLATION : DIVINE OU HUMAINE ? 
 
S’il y a une chose que je voulais démontrer à mes frères et sœurs en Islam pendant cette période de désordre, 
racisme, communalisme, crise économique, c’est l’autre face des tristes évènements que nous vivons. Les 
musulmans ne devraient pas se laisser berner ni influencer par des politiciens corrompues, assoiffés de pouvoirs 
pour piétiner l’enseignement de l’Islam, pour le faire dégrader et enlever l’autre (religion) et aussi ne vous laissez 
pas influencer par les médias, surtout par la MBC (Mauritius Broadcasting Corporation) et la Radio à Maurice et 
aussi la télévision internationale et par d’autres médias, surtout par certains de la presse écrite et même leurs agents 
parmi les sois disant musulmans, dont les récits et interprétations de certains évènements sont très souvent 
déroutants voire erronés mais surtout bourrés d’hypocrisie et de haine. Nous vivons encore, dans le troisième 
millénaire, à l’ère des missionnaires des occidentaux qui ont pour objectif précis de déformer les musulmans 
culturellement et idéologiquement.  
 
Force est de constater que l’attaque occidentale contre l’idéologie Islamique a atteint son apogée quand l’on 
considère les nombreuses pages qui sont mises à la disposition de tous ceux, qui d’un côté vantent la Démocratie et 
les musulmans « modernes », et de l’autre dénigrent directement ou subtilement l’Islam « authentique » de même 
que les musulmans « authentiques » - extrémistes et intégristes pour les occidentaux.  
 
Je voulais que mes frères et sœurs musulmans comprennent très bien cela et ces derniers tous ensembles comme 
un seul corps pour dénoncer la bassesse et le machiavélisme des ennemis occidentaux ou même à Maurice. 
 
L’intégrisme n’est pas un terme d’orient. Il est né quelque part chez les catholiques de France, à propos de 
quelques querelles intestines, transformées en un mouvement de scission, face à l’autorité papale après le concile 
de 1962, refusant ses nouvelles réformes internes, pour aboutir enfin à un schisme latent. 
 
Car, l’intégrisme n’est point musulman, comme on vient de le voir. Il est un terme colporté et injustement ajusté à 
l’Islam.  
 
Mais que veulent-ils réellement ces partisans et fanas de l’occident avec ses concepts de Démocratie et de laïcité ? 
 
Pourquoi mobilisent-ils tant de ressources dans leurs démarches ? 
 
Les médias occidentaux veulent imposer leur vision de l’Islam ; celle qui ne mettrait point en danger la législation 
humaine. Aujourd’hui, les ennemies s’avèrent être les pires déformateurs de l’Islam. Ces alliés du Diable, utilisent 
les musulmans « modernes », sans nul doute déformés idéologiquement, agents conscients ou inconscients de 
l’idéologie occidentale afin de ne pas entrer en conflit directe avec les musulmans « authentiques », mais surtout 
pour mieux accrocher et être entendus par l’audience musulmane. En effet, les musulmans « modernes » se prêtent 
au jeu et font les beaux jours des journalistes ennemis. 
 
Dans le Saint Coran Allah dit : « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du 
sentier d’Allah… » (Ch.8 V.37) 
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ET SI ON SE DEMANDAIT  
 
Pourquoi, par exemple le Mauricien, ouvre-t-il tant de colonnes aux musulmans… « modernes et tolérants »… qui 
expriment des opinions contraires à l’Islam, mais surtout qui font de la publicité outrancière des concepts de 
Démocratie de laïcité, de mauricianisme et de patriotisme, à vous rendre « gaga » (bégayer) ? 
 
Pourquoi le Mauricien est-il si tendre envers ‘son président’, celui qui est le garant des Taghout et de la 
constitution mauricienne qui est si contraire à l’Islam ? 
 
Ou encore ces politiciens musulmans, ceux qui exhortent les musulmans à participer à la constitution de ‘notre’ 
République, qui est gouvernée par… la législation humaine ? 
 
Dans le Saint Coran Allah dit : « Et il y a des gens qui discutent au sujet d’Allah sans aucune science, et qui 
suivent tout diable rebelle » (Ch.22 V.4). 
 

LES MUSULMANS PRIS EN OTAGE 
 
Les musulmans sont aujourd’hui les otages des agents de l’État séculaire qui ont envahi les comités de direction 
des mosquées. Au lieu de vrais savants de l’Islam et des hommes pieux, ce ne sont que des travailleurs sociaux, 
businessmen ou agents politiques, entre autres qui y siègent. Les hommes pieux, sincères dans leur foi, véridiques 
se retrouvent aujourd’hui en dehors des mosquées à cause de ces soi-disant savants et grands défenseurs de la 
religion et c’est la raison pour laquelle notre communauté est tellement ignorante en matière Islamique. 
 
Les médias occidentaux veulent imposer leur vision de l’Islam ; celle qui ne mettrait point en danger la législation 
humaine. 
 
Les musulmans sont devenus les victimes de tous ceux engagés dans la lutte pour s’approprier du leadership et la 
communauté musulmane à Maurice. Rappelons-nous toutefois que ni la Jummah Mosque, ni la Sunni Razwee 
Society, ni la Jamiah Ulama, ni la Sunni Surtee Society, ni l’ICC entre autres, ne représentent l’autorité Islamique 
à Maurice. Parallèlement ni des politiciens ministres musulmans, ni les mollahs qui se prennent comme les grands 
défenseurs de l’Islam et personne d’autres, ne peuvent prétendre d’être des leaders, ni porte-paroles de la 
communauté musulmane. 
 
Le vrai leader et porte-paroles de la communauté musulmane, c’est un choisi d’Allah, quelqu’un qu’Allah envoie 
et qui travaille, et est dirigé seulement d’après l’enseignement Divine, où le Créateur de l’univers déverse Ses 
paroles à travers le Rouhil Qouddouss (Saint Esprit) sur Son serviteur Choisi. 
 
Si les musulmans en général réalisent bien, notre vrai leader n’est autre que le Messager d’Allah (pssl). Mais 
parait-il, les musulmans « modernes » l’ont abandonné en prétendant que l’application du Coran est soi-disant 
inadaptée, voire archaïque dans ce troisième millénaire et l’Islam devrait donc être modernisé. 
 
Les musulmans véridiques, sincères et pieux, doivent réfléchir très bien qu’il s’agit d’Islamiser la modernité et non 
de moderniser l’Islam. 
 
Les musulmans « modernes » chercheraient-ils d’élire un Revivificateur de la Religion (sans directives divines), 
ou une nouvelle loi sacrée, ou une nouvelle religion plein d’innovation qui sont à l’encontre de la loi Coranique ou 
l’exemple de notre bien-aimé prophète (pssl). Et tout cela, selon les désirs de l’homme, non pas le désir de notre 
Créateur Unique – Allah (swt). 
 
Selon les désirs de l’homme et ceux de leurs maitres occidentaux, eux qui sont trop civilisés, trop modernes, trop 
avancés scientifiquement pour pouvoir suivre le prophète Ummi (illettré) ? Ils ont fermé la porte de l’apostolat et 
la porte de la Révélation Divine. 
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Dans le Coran Allah dit : « Et quiconque désire une autre religion que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, 
dans l’au-delà parmi les perdants. » (Ch.3 V.86) 
 
C’est l’homme de Dieu (Messager d’Allah) avec des instructions divines qui vient d’Allah qui devrait être à la tête 
des institutions musulmanes dans le monde Islamique et aussi à Maurice. 
 
Mais malheureusement, la religion de l’Islam est devenue commercial pour gagner des profits. Les Imams et les 
responsables des mosquées, aujourd’hui ne sont que des employés presque tous payés par l’État. Comment donc, 
peuvent-ils dénoncer le mal sous toute sa forme ? Ils perdraient leurs emplois, d’où leur slogan. 
 
Dans le Coran Allah dit : « Dis : ‘Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient l’ouïe et 
la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout ?’ Ils diront : 
« Allah ». Dis alors : « Ne Le craignez vous donc pas ? » (Ch.10 V.32). 
 
De nos jours, l’intellectuel musulman n’est plus celui qui possède le plus de connaissance en matière Islamique, 
mais celui qui détient des qualifications d’universités occidentales dans les matières autres que l’Islam. 
L’intellectuel musulman « moderne » croit qu’à travers ses certificats de l’occident, de même que sa position 
social, qu’il peut interpréter le Coran selon sa logique et même donner des ‘fatwas’ (verdicts) qui ne doivent guère 
‘offenser’ ni ‘déranger’ la société Laïque, et encore moins mettre en péril la législation humaine. C’est ainsi que 
les opinions des journalistes mauriciens musulmans, et non-musulmans parlent tous le même langage et d’une 
même voix. 
 
Au lieu de prétendre connaître et respecter l’Islam, ils devraient plutôt étudier ou réétudier l’Islam, non pas avec 
les Islamologues que les universités occidentales ont produits, mais avec des envoyés d’Allah, qui viennent avec 
un enseignement et une directive divine. 
 
Un messager d’Allah n’a nul droit de cacher une partie de l’Islam ou de déformer l’Islam par les innovations afin 
de plaire aux non-musulmans et à l’État laïque, même dans le but de les attirer vers l’Islam. Pour le Messager 
d’Allah, il n’est pas permis d’utiliser un moyen Haram (illicite) pour atteindre un but Halal (licite) ! 
 
Dans le Coran Allah dit : « Allah prit de ceux aux quels le Livre était donné, cet engagement : ‘Exposez-le certes, 
aux gens et ne le cachez pas.’ » Mais ils l’ont jeté derrière leur dos et l’ont vendu à vil prix. Quel mauvais 
commerce ils ont fait ! » (Ch.3 V.188) 
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OBÉIR A ALLAH (SWT) OU AUX HOMMES ? 
 
Les musulmans d’aujourd’hui souffrent d’une grave crise idéologique. Ce qu’ils professent sur la langue est très 
souvent contredit soit par cette même langue ou par leurs actions. 
 
Beaucoup parmi les musulmans votent pour la loi humaine, défendent la Démocratie et militent pour une société 
laïque, parce qu’ils sont devenus à tort les suiveurs aveugles de leurs gurus Islamologues qui essaient de faire 
cohabiter fausseté et vérité – peine perdue d’avance. 
 
Dans le Coran Allah dit : « Dis : « La vérité ! (l’Islam) est venue. Et le faux (la mécréance) ne peut rien 
commencer ni renouveler. » (Ch.34 V.50) 
 
Ces Islamologues prétendent aussi que l’Islam nous demande (supposément) d’obéir aux lois du pays où nous 
vivons. Faux et archi faux !!! Cette fausse prétention contredit notre déclaration de la foi. D’ailleurs, la plupart des 
lois humaines contredisent la législation divine. 
 
L’obéissance à la loi divine et son application ne dépendent point de la législation humaine. L’existence des 
musulmans ici à Maurice n’est que par la volonté d’Allah (swt). Et notre responsabilité divine comme tout 
musulman vivant ici ou ailleurs, est décrit dans le Coran comme suit : « C’est Lui qui a envoyé Son Messager 
avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu’il triomphe sur toute autre idéologie, quelque répulsion 
qu’en aient les associateurs. » (Ch.9 V.34) 
 
Le musulman n’a nullement besoin de la permission, de l’approbation, de l’’appréciation ni même de la 
reconnaissance par une quelconque autorité humaine pour se décharger de sa responsabilité divine. Allah dit dans 
le Coran : « …l’autorité n’appartient qu’à Allah, Il vous a commandé de n’adorer que Lui. Tel est la religion de 
la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. » (Ch.12 V.41) 
 
Tous ceux qui se sont engagés dans la voie de la vérité, ont toujours eu comme récompense de la part des 
hommes… que la prison et la torture.  
 
Le musulman doit obligatoirement désobéir les lois humaines si celles-ci impliquent la désobéissance d’Allah 
(swt). Donc fondamentalement et par notre conviction idéologique nous n’obéissons qu’à la législation divine, où 
que nous soyons, que ce sois au travail ou dans une société Islamique ou non-Islamique. D’ailleurs, le jour du 
Qiyaamah (Jugement), ne serons-nous pas jugés par la loi d’Allah (swt) ? 
 

LA LOI (IN) HUMAINE ET LES « JUSTICIERS » 
 
Les vrais coupables du chaos mondial et de la naissance des criminels et délinquants dans la société ‘moderne’, 
sont la Démocratie, le capitalisme, bref la législation humaine – cette législation illégitime et injuste pour l’être 
humain. 
 
Ce sont ces systèmes humains qui ont soutiré le favoritisme, l’irrationalité, l’exploitation, et le non-respect des 
droits de tout un chacun. Ce sont eux qui ont entraîné la naissance des êtres qui se sont transformés en 
« justiciers », des hommes qui en ont marre de l’injustice des lieutenants de la Démocratie. 
 
Il y a des gens (gentils) qui sont devenus criminels que se sois leur religion et même il y a des musulmans aussi. 
C’est si difficile d’imaginer comment ils aient pu se transformer en « criminels » suite à leur déception dans les 
systèmes humains. 
 
Je n’accuse personne, seulement je me base uniquement sur les crimes qui ont été commis. Cherchons plutôt 
l’historique et dans plusieurs cas, le principal accusé n’est autre que le système humain avec ses lois injustes et 
irrationnelles. 
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Quand on pense que depuis des lustres, tout le pouvoir a été accordé à l’État afin de combattre par exemple, la 
prolifération de la drogue ! Les moyens mis à la disposition des supposés « protecteurs » de la société n’ont cessé 
d’augmenter en quantité aussi bien qu’en terme de matériels sophistiqués, mais même après tant d’années, le 
nombre de victimes n’a cessé d’augmenter ; tant de familles brisées, tant de veuves et d’orphelins, tant de misère ! 
Et on ose déplorer l’exclusion !!! Les politiciens du système capitalisme, n’en sont-ils pas les principaux 
responsables ? Les fléaux rongent le petit peuple à l’opposé de ceux qui en sont responsables et qui logent dans des 
« tours en ivoire ». Les politiciens ne connaissent les « ghettos » que lorsque le besoin des votes se fait sentir. 
Devant l’incapacité des autorités de combattre les fléaux qui détruisent la société où nous vivons, il n’est pas drôle 
de voir des civils se transformer en « justiciers ». 
 
Évidemment, les « justiciers » dépassent souvent les limites et deviennent des criminels. Mais le plus grand 
criminel n’est autre que la législation humaine et les systèmes qui en découlent. 
 
Le musulman « authentique » qui n’obéit qu’à Allah (swt) et à Sa législation, a reçu l’ordre divin d’ordonner le 
Bien et d’empêcher le Mal. Assurément, il a aussi été enseigné comment agir dans un cadre Islamique aussi bien 
que non-Islamique. L’Islam étant complet, à l’opposé de toute l’humanité (un rappel aux musulmans « modernes », 
l’humanité (un rappel aux musulmans « modernes », fanas de la Démocratie !). 
 
Il n’est point difficile de « purifier » la société. Mais il y a toujours eu la politique et la législation humaine pour 
barrer la route à ce processus de purification. Qu’Ils n’en déplaisent à l’Ile Maurice Laïque et aux musulmans 
« modernes et tolérants », les musulmans « authentiques » se mettront toujours en travers de toute forme de mal 
car c’est avant tout une obligation divine. 
 
Que la République « Démocratique » de l’Ile Maurice ne parle surtout pas de « liberté religieuse » - ce n’est que de 
l’hypocrisie ! Qu’elle reconnaisse plutôt son désaccord avec l’Islam « authentique » - bannissez-le ! – au lieu 
d’opter pour la fabrication d’un Islam « Laïque ». Insha-Allah, le Revivificateur de la religion de Islam que Dieu 
Le Tout Puissant a envoyé parmi vous et il est présent parmi vous-mêmes pour l’empêcher. 

 
LA VÉRITÉ N’A PAS DE PRIX ! 

 
Tous ceux qui se sont engagés dans la voie de la vérité, ont toujours eu comme récompense de la part des 
hommes… que la prison et la torture. Mais Allah (swt) nous offre le Paradis Éternel. Si quelques journaux peuvent 
publier des photos que l’Islam qualifient de malsains et « pornographiques », régulièrement et en toute impunité, 
alors pourquoi nous, musulmans « authentiques », les seuls vrais ambassadeurs de la vérité dans ce monde, 
devrions-nous avoir peur de professer la vérité et dénoncer le mal publiquement, quelque soit sa forme, en 
obéissance à la loi d’Allah (swt) ? Les Laïques parleront de sédition ou de diffamation, qu’importe ! Nous ne 
rechercherons que le plaisir et la protection d’Allah (swt). Allah dit dans le Coran : « Ils veulent éteindre de leurs 
bouches la lumière d’Allah, alors qu’Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l’aversion des mécréants. » 
(Ch.61 V.9) 
 
« …Or, Ils ne cesseront de vous combattre jusqu’à, s’ils peuvent, vous détourner de votre religion… » (Ch.2 
V.218) 
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CONCLUSION 
 
Les musulmans doivent toujours avoir comme objectif principal de faire prévaloir l’enseignement du Saint Coran 
sur toute autre idéologie, qu’importent les commentaires des laïques qui ne veulent que notre destruction ou notre 
soumission à leurs doctrines humaines, donc injustes. 
 
En effet, j’avais la responsabilité d’inviter le monde entier vers l’idéologie Islamique. Et Insha-Allah, comme le 
Khalifatullah Muhyi-ud-Din, je fais de mon mieux d’après l’instruction Divine, pour rétablir les vrais 
enseignements de l’Islam qui ont été bafoués dans la main des soi-disant Mollahs et politiciens et même l’Ile 
Maurice sera conquise et passera sous la domination de la législation divine, qu’ils n’en déplaisent aux 
« Laïques » ! Mais précisons quand même que nul ne sera forcé de se convertir à l’Islam. Comme dans le Coran 
Allah dit : « Nul contrainte dans la religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement… » (Ch.2 V.257) 
 
Et précisons encore que j’avais l’obligation d’accomplir notre mission divine dans les limites du Coran et de la 
Sunnah. 
 
O mes frères et sœurs musulmans, vous tous avez été envoyés sur terre pour représenter la souveraineté d’Allah 
(swt). Ce ne sont pas les Mollahs, les diplômés musulmans d’universités occidentales qui ont le droit de parler au 
sujet de l’Islam. Au contraire, ils ne représentent que l’obscurité vers laquelle eux et leurs Maîtres occidentaux 
veulent nous précipiter. Les musulmans « authentiques » taxés « extrémistes et intégristes » aujourd’hui, sont ceux 
qui invitent vers le rejet de la législation humaine et l’adoption de la loi divine. 
 
Nous devons toujours combattre afin de détrôner toute autorité qui n’est pas gouvernée par la législation d’Allah 
(swt), qu’ils n’en déplaisent aux associateurs ! Allah dit dans le Coran Ch.5 V.46: « Et Nous y avons prescrit pour 
eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la 
loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas 
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. »  
 
Aux musulmans « modernes » - agents des ennemies occidentaux – réfléchissez sur les versets du Coran qui 
suivent : 
 
« Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous 
saviez ! Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et Nous 
récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. » (Ch.16 V.96-97) 
 
Quant aux musulmans avertis : 
 
« Dis : “Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'ils se détournent,... il (le messager) n’est alors responsable 
que de ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien 
guidés”. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement (son message). » (Ch.24 V.55) 
 
« Rappelle, donc, où le Rappel doit être utile. Quiconque craint (Allah) s’(en) rappellera, et s’en écartera le 
grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand Feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit, certes, celui qui se 
purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Salat. » (Ch.87 V.10-16) 
 
« La meilleure (fin) est pour ceux qui répondent à (l'appel) de leur Seigneur. Et quand à ceux qui ne Lui 
répondent pas, s’ils avaient tout ce qui est sur terre, et autant encore, ils l’offriraient en rançon. Ceux-là auront 
le détestable rendement de compte et l’Enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos ! » (Ch. 13 V.19) 
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