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LE CONSEIL EUROPÉEN POUR LA FATWA ET LA 
RECHERCHE. EST UNE ASSOCIATION CONTRAIRE 

À L’ORDRE PUBLIC NATIONAL ET 
INTERNATIONAL. 

 
Le Conseil européen pour la fatwa et la recherche (1), créée en 
1997 est établi au Royaume-Uni. (Londres) 

Selon ce Conseil : 
1° Les buts et les objectifs de la Charia doivent être pris en 

considération, tandis que les tromperies et les solutions déviées 
qui contredisent les buts de la Charia doivent être évitées dans 
tous les cas. 

2° Les fatwas collectives doivent répondre aux besoins des 
musulmans en Europe et résoudre leurs problèmes 
conformément aux règles et objectifs de la Charia. 

3° Publier des études et des recherches juridiques qui 
résolvent les problèmes qui se présentent aux musulmans en 
Europe, d’une manière qui rejoigne les objectifs de la Charia et 
les intérêts des musulmans. 

4° Organiser des cours de la Charia. 
5° Emettre des fatwas qui sont conformes aux sources de la 

législation islamique reconnues par la majorité de la Oumma et 
qui sont basées sur : Le Coran, La Sunna, l’analogie, la 
coutume etc. Introduire la Charia (la dictature religieuse)  en 
Europe veut dire y instaurer la loi canonique de l’islam 
pratiquement dans tous les aspects de la vie humaine pour les 
musulmans. Le Conseil veut-il ainsi mettre en pratique la 
sourate XLVIII, verset 16 : Nous vous appellerons à marcher 
contre les nations puissantes, vous les combattrez jusqu’à ce 
qu’elles embrassent l’islamisme. (2)  Ce verset correspond au 
concept islamique « Dar el-harb », le «territoire de la guerre», 
qui est celui des infidèles à soumettre à l’islam de gré ou de 
force. Comme il n’y a pas de clergé central dans l’islam, la 
Charia est interprétée selon les diverses tendances qui existent 
(wahhabisme, salafisme, chiisme, sunnisme, soufisme etc. 

 
Par l’introduction de la Charia les musulmans seraient alors 

soumis en Europe à un fatras juridico-religieux discriminatoire, 
injuste, arbitraire et moyenâgeux en attendant de pouvoir 
l’appliquer à tous les autres Européens. 

Une commune à Bruxelles a introduit  la nourriture halal 
purifiée (3) selon le rite musulman dans les écoles publiques ce 
qui entraîne l’installation de cuisines séparées à charge du 
contribuable. C’est la Charia  appliquée aux repas scolaires en 
violation de la laïcité et de la neutralité des écoles publiques  et 
pratiquement un monopole pour les fournisseurs musulmans. 

Y aura-t-il bientôt des cantines séparées pour les fidèles de 
Mahomet et les infidèles ? Si les végétariens (bouddhistes ou 
non) réclament une cuisine végétarienne  sera-t-elle également 
installée ? Si le repas multiculturel est rejeté, il suffit 
d’apporter ses tartines ou un plat froid au lieu de créer des 
cuisines séparées. La certification halal rapporte des millions 
d’euros aux religieux islamiques en France et les traiteurs 
musulmans. (4)  

 
En France certains  maires ont supprimé le porc à l’école 

publique pour éviter des désordres à la cantine (5). 
À Hanovre un hôpital a été créé  uniquement pour les 

musulmans mais  hommes et femmes y sont séparés. Seuls des 
médecins et infirmières musulmans peuvent y pratiquer. La 
nourriture y est exclusivement halal. 

 
Cette communautarisation religieuse et séparatiste s’installe 

dans tous les domaines, mais cet « apartheid » s’appelle 
maintenant intégration et tolérance dans la multiculturalité. 

Nos gouvernants  condamnent le racisme mais pas la 
communautarisation religieuse qui sépare les hommes et à 
laquelle ils collaborent par opportunisme politique. 

La Charia rejette la démocratie. Elle rejette les lois 
humaines du parlement pour les remplacer par les lois divines 
(immuables) dont les sources sont le Coran et la Sunna datant 
du VIIème siècle. 

 
Pour être clair le Conseil européen de la Fatwa veut faire 

des pays européens des théocraties telles qu’elles existent en 
Iran, au Soudan, en Arabie Saoudite, au Nigéria (ou les 
femmes sont lapidées pour adultère et les hommes pour 
sodomie) etc. Tout musulman qui refuse la Charia est un 
apostat selon l’islam. 

Il naît musulman et doit mourir musulman. Un musulman 
en Europe qui changerait de religion aurait à affronter un 
tribunal islamique dans un avenir peut-être proche ? L’islam 
refuse la séparation de l’église et de l’État. Il interdit toute 
autre religion que l’islam parce que « la religion de Dieu c’est 
l’Islam » (Sourate III, 17) et il n’y a pas deux dieux paraît-il. 

Quelques exemples du Coran nous donnent une idée des 
sources de la Charia à introduire en Europe par le Conseil 
susdit  : 

Les infidèles : Frappez les au col jusqu’à ce que vous 
réduisiez à merci Alors serrez les liens (Sourate XLVII, 4) Ce 
sont vos ennemis. Évite-les. Que Dieu les extermine. (Sourate 
LXIII, 4) Tuez les partout où vous les trouverez (Sourate II, 
verset 189) Extermine les méchants ( Sourate LXXI, 29) Les 
infidèles sont vos ennemis déclarés (Sourate IV,102)  S’ils 
retournent à l’infidélité, saisissez-les et mettez les à mort 
partout où vous les trouverez.(Apostasie) Ceux qui combattent 
Allah et son apôtre vous les mettrez à mort ou vous leur ferez 
subir le supplice de la croix, vous leur couperez les mains et les 
pieds alternés, ils seront chassés de leur pays. (Sourate V, 37). 

Ne cherchez parmi eux ni protecteur ni ami (Sourate IV, 
91). Combattez les infidèles qui vous avoisinent, qu’ils vous 
trouvent toujours sévères à leur égard (Sourate IX, 124).  O 
croyants ! 

Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont 
amis les uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira 
par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide des pervers 
(Sourate V, 56) (5) Les mains de Dieu sont liées, disent les 
Juifs. Que leurs mains soient liées à leur cou, qu’ils soient 
maudits pour le prix de leurs blasphèmes (Sourate V, 69). Vous 
couperez les mains des voleurs. (Sourate V, 42). 

 
La religion de Dieu est l’islam. (Sourate Sourate III, 17) 
Cette sourate interdit toute autre religion et va à l’encontre 

de la diversité religieuse, garantie par la Convention 
européenne. L’Arabie saoudite interdit en vertu de ce verset 
toute autre religion sur son territoire. 

 
Le sort de la femme musulmane selon la Charia est celui 

d’un être inférieur par rapport à l’homme (Sourate IV, 38) Elle 
doit supporter la polygamie (Sourate IV, 3) et peut être battue 
(Sourate IV,38) l’adultère c’est la mort. (Sourate IV, 19), pour 
l’héritage elle ne vaut que la moitié de l’homme, etc. 

 
Tous les droits humains acquis par des siècles de lutte 

seraient remis en cause par le Coran comme source de droit 
Tous les exemples ci-dessus prouvent à suffisance que la 

Charia c’est la fin de la démocratie, de l’égalité entre les êtres 
humains (hommes ou femmes)  la ségrégation sexuelle et 
raciale,  l’interdiction de changer de religion ou de n’en avoir 
aucune, les peines de mort pour apostasie, blasphème, etc.  


