
Poème sur les pseudos salafis 

 

Celui qui fait allégeance au taghout 

Il a beau se prétendre salafi 

Par sa trahison c'est Allah qu'il défie 

 

Il ne suffit pas d'endosser une tenue 

A quoi peut servir un bon contenant 

Quand on est dépourvu de tout contenu 

Et qu'on n'est plus que l'allié des tyrans 

 

O adeptes de l'Islam saoudien 

Promu par les 'ulamas du Pentagon 

Vos dirigeants sont ennemis du bien 

Ils dansent avec le chien de Washington 

 

Ils ont cédé les terres d'Islam aux croisés 

Et pendant que Gaza était assiégée 

Au sommet des faux Arabes divisés 

Ils feignaient de faire les insurgés 

 

Qui doute de la traîtrise de ces dirigeants 

Sinon le pseudo salafi déviant 

Ou le dernier et le pire des ignorants 

Ou l'hypocrite ami des mécréants 

 

D'Arabie les bombardiers décollent 

Pour frapper l'Irak et l'Afghanistan 

Et c'est avec l'argent de notre pétrole 

Que les mécréants tuent nos enfants 

 

Pseudo salafi ne nie pas ce constat 

Tes dirigeants sont des traîtres apostats 

Et les mensonges de tes mauvais savants 

Ne sont pas des arguments suffisants 

 

Et souviens toi de ton engagement 

Ta Chahada est elle un faux serment  ?  

Il n'y a pas de Foi sans Désaveu 

Du taghout et de ceux qui appellent au Feu  !  

 

Pseudo salafi défenseur du taghout 

Ami des tyrans ennemi des Croyants 

Je te le dis tu fais vraiment fausse route 

Par ton allégeance aux mécréants 

 

Qui est plus impie que celui qui rejette 

La Loi d'Allah et invente des lois abjectes 

Rendant licite ce qu'Allah a rendu illicite 



Et qui interdit ce qu'Allah a rendu licite 

 

Allah Seul a le Droit de Légiférer 

Ce Droit que ton taghout veut s'accaparer 

Si par malheur tu le cèdes au despote 

Ce grand Chirk te conduira à ta perte 

 

Ne sois pas de ceux qui revendiquent la Foi 

Tandis qu’ils sont satisfaits du jugement 

De ceux qui combattent ouvertement 

La Parole d’Allah ainsi que Sa Loi 

 

Tu ne peux à la fois servir deux maîtres 

Le Tawhid de l’Allégeance te l’interdit 

Si tu suis les Salafs comme tu le dis 

Ne sois pas à la Cause de l’Islam un traître 

 

Où sont elles les Lois d’Allah en terres d’Islam 

Les tyrans apostats ont vendu leur âme 

Ils ne sont que les chiens de l’oncle sam 

Dont ils craignent comme la mort le blâme 

 

Pseudo salafi ouvre enfin les yeux 

Tes dirigeant ont aboli la Chari’a 

Et toi qui hurle partout à la bid’a 

Face à ce kufr évident tu reste joyeux 

 

Tu rabâches les mots ‘aqida et science 

Pour masquer devant la masse tes déficiences 

Tu crois qu’en lisant juste l’ordonnance 

Tu seras guéri de ton ignorance 

 

Tu crois qu’il suffit d’une jellaba 

Pour rejoindre le clan des Sahaba 

Mais si Omar était encore ici bas 

Les régimes apostats il mettrait à bas 

 

 Non des Salaf tu n’es pas l’héritier 

Tant que tu restes lié d’amitié 

Et que tu ne t’es pas désavoué 

Du taghout pour lequel tu es dévoué 

 

Mais comment fais tu donc pour ignorer 

Que les tyrans sont nos ennemis jurés 

Alors qu’ils ont affamé et massacré 

Et que le Din d’Allah ils veulent altérer 

 

Seul l’injuste peut prendre défense 

Pour ceux qui à l’Islam font offense 

Prends garde pseudo salafi à la Sentence 



De Celui qui te cerne en Son Omnipotence 

 

Un Jour tu répondras de ton Allégeance 

Et de ta Foi et de ton Observance 

Malheur à toi si elles ne sont par conformes 

Le Kitab et la Sunna sont les vraies Norme 

 

Mais toi pseudo salafi tu les remplaces 

Par les fatwas des savants de palaces 

Ceux qui siègent dans les assemblées des «*grands *«  

Et qui chantent comme jadis les louanges des tyrans 

 

Ceux qui comme moines et rabbins ont troqué 

La Parole et les Signes d’Allah à vil prix 

Ceux qui te servent une doctrine tronquée 

Pour la gloire du taghout qu’ils défendent à tout prix 

 

Ne crois pas pseudo salafi qu’en suivant 

De manière aveugle tes mauvais savants 

Ce sera pour toi demain un alibi 

Ni Fawzan, ni Ala Cheikh, ni Halabi 

 

Ni Madkhali ou encore El‘Obikân 

Qui prônent la salafiya américaine 

Ne te seront d’un quelconque secours 

Si au din du taghout tu as recours 

 

Ne dis pas comme disent les ignorants 

Je ne fais que suivre les grands savants 

Car il est dit clairement dans le Coran 

Personne ne porte les péchés d’un autre vivant 

 

Ceux que tu considères comme des modèles 

Au règne du taghout sont fidèles 

Tes "savants" se pressent aux portes des palais 

Et face aux tyrans ils sont tels des laquais 

 

Est-ce ainsi qu’agissaient les Prédécesseurs 

Que prétendent suivre tes savants transgresseurs *?  

Courbaient ils l’échine devant les oppresseurs 

Alliés de ceux qui tuent nos frères et sœurs *?  

 

Les dires du Prophète sont clairs pourtant 

Et sans ambiguités sur la question 

Celui qui s’approche des portes du sultan 

Se retrouve à coup sûr dans la tentation 

 

Si celui qui des portes du sultan s’approche 

Mérite juste pour cela blâme et reproche 

Que dire de ceux qui donnent légitimité 



Aux tyrans apostats monstres d’iniquité 

 

Le vrai manhaj de tes «*infaillibles * « savants 

N’est autre que celui de l’autruche 

Qui dans un trou plonge la tête en avant 

Ils rusent et se cachent par peur des embuches 

 

Mais ceci n’est pas la Voie de Vérité 

Celle d’Ibrahim, le chassé, le déshérité 

Celle du chaste Yahiya le décapité 

Celle de ceux qui ne troquent pas l’Unicité 

 

Mais tes savants avides de «*privilèges *«  

Ont préféré eux la voie du sacrilège 

Prêchant la soumission inconditionnelle 

A tout apostat ou impie rebelle 

 

Ils altèrent le sens de la Parole 

Et ils s’opposent à toutes les écoles 

Quand ils disent que juger avec les lois 

N’est pas un acte qui annule la Foi 

 

Et que céder aux apostats le pouvoir 

En leur vouant une pieuse obéissance 

Relève de la véritable croyance 

Et que cela est même un grand devoir 

 

Que la Loi d’Allah soit de fait abolie 

Et que la Umma soit dirigée par la lie 

Ne semble pas déranger ces traîtres 

Qui nous prennent pour des boeufs qu’on mène paître 

 

Mais qui dénonce les rois et les dictateurs 

Devient pour ces savants un innovateur 

Un kharifi, takfiri, chien de l’Enfer 

Qui ne mérite que le feu et le fer 

 

Le Din d’Allah est tourné en dérision 

En Terre d’Islam on se moque de la Religion 

Contre les Croyants on dresse les légions 

Le sang et les larmes coulent à profusion 

 

Les kuffars nous ont déclaré la guerre 

Ils tuent les enfants devant leur père 

Emprisonnent et torturent nos frères 

Font de nos femmes des captives de guerre 

 

Nos pays subissent presque tous l’invasion 

Et même nos Lieux Saints connaissent l’occupation 

Les tyrans aux impies ont donné nos richesses 



En Terre d’Islam on prône la débauche et l’ivresse 

 

Et tandis que les mangeurs tranquillement 

Se régalent de ce qui reste de la Umma 

Ceux qui ont été désigné grands ulamas 

Insultent les Moujahidin honteusement 

 

O pseudo salafi qui sont les coupables 

Ouvres ton cœur et n’écoutes plus les fables 

De tes mauvais savants fonctionnaires 

Qui du sort de la Umma n’ont que faire 

 

Toi le pseudo salafi saches bien 

Que si tu cherches vraiment la Voie des Anciens 

Elle n’est pas chez ces tartuffes enturbannés 

Mais dans les Textes dont tu t’es détourné 

 

Car tu as beau dire, tout ce que tu fais en somme 

Est de te borner aux dires de quelques hommes 

Qui t’ont concocté un islam sur mesure 

Au parfum de mensonges et de censure 

 

Sinon explique moi comment se fait il 

Que vous qui vous dites attachés aux dalil 

Que face aux  »* takfiris*» c’est la désertion 

Et que vous fuyez comme l’âne fuit le lion 

 

Comme tous les adeptes de groupes déviants 

Tu te caches derrière*: «*ils ont dit nos savants *«  

C’est là l’unique argument des insouciants 

Qui mettent la parole des hommes en avant 

 

Pseudo salafi écoutes ce conseil 

Crains Allah et défais toi de ton orgueil 

Qui prend les faux savants comme seigneurs 

Ne connaîtra jamais le Vrai Bonheur 

 

’Adi ibn Hâtim l’avait bien compris 

Car du Rassoul lui-même il l’avait appris 

L’obéissance dans le licite et l’illicite 

N’est dûe qu’à Allah ,selon la Foi Sunnite 

 

Tous vos dissidents sont dans l’hérésie 

D’après ce qu’enseignent vos savants sectaires 

Qui se veulent de l’Islam les seuls dignitaires 

Tandis qu’eux-mêmes nagent dans l’hypocrisie  

 

Annonces aux hypocrites un dur châtiment 

Ceux qui cherchent à se lier intimement 

Aux tyrans apostats et aux mécréants 



Et qui rejettent l’Alliance du Tout Puissant 

 

Souviens toi pseudo salafi lorsque 

Ils appelaient au Jihad tes faux savants 

Pour combattre l’ennemi de l’Amérique 

Nos frères partaient alors pour l’Afghanistan 

 

Mais aujourd’hui tes ulamas se taisent 

Alors qu’à Baghdad et Kaboul c’est la fournaise 

Et ce qui était contre les Russes un devoir 

Est en ce jour perdition selon tes savants du pouvoir 

 

Ainsi parle le mufti de la famille Sa’oud 

Dont les dirigeants sont pires que les yahoud 

Et c’est sur ses traces que marche El ‘Obikan 

Le défenseur de la politique américaine 

 

Tes savants ont un parcours de compromission 

Pour eux ce rang n’est rien de plus qu’une profession 

Marchands de fatwas telle est leur fonction 

Qu’ils occupent avec zèle et dévotion 

 

Et surtout pseudo salafi ne viens pas me dire 

Que la chair de tes savants est empoisonnée  

Alors que vous tous passez votre temps à médire 

Sur les Soldats d’Allah que vous avez abandonné 

 

Oui l’honneur des Gens de Science est préservé 

Et le respect ne peut leur être refusé 

Mais ceux qui sont dans le camp des réprouvés 

Contre leur mal, nos frères doivent être avisés  

 

Car des régimes apostats ils veulent le maintien 

Alors qu’ils devraient accorder leur soutien 

A ceux qui se battent pour le Din et le Sang 

Et les Terres et l’Honneur des Musulmans 

 

Mais ils dénigrent et accablent de calomnies 

Ceux qu’en mérite ils ne pourront égaler 

Car même si leur science ils savent étaler 

Ils ne peuvent avec cela racheter leur félonie 

 

Et les voilà donc tes savants prétendus 

Contre les Moujahidin la langue détendue 

Les accusant de tuer des innocents 

Et d’entraîner les gens dans l’égarement 

 

Mais le Moujahid lui meurt sur les champs de bataille 

Et les critiques de tes savants sont pour lui un détail 

Car on ne peut rien attendre de celui qui halète au portail 



Du palais du taghout cette immonde racaille 

 

Les aboiements des chiens jamais n’empêcheront 

Les Caravanes des Martyres de passer 

Comme il est dit dans un hadith sahih recensé 

Jusqu’à la Fin des Temps des Croyants combattront  

 

Et les mensonges et fausses accusations 

De ceux qui sur Terre se sont appesantis 

Trouveront facilement leur démentis 

Par les Preuves du Coran et de la Tradition 

 

Pseudo salafis sans preuves vous accusez 

Les Moujahidin d’être des «*takfiristes *«  

Ce terme dont largement vous abusez 

Dans aucun écrit des Salafs n’existe 

 

Car il est en fait de confection moderne 

Et sert les intérêts de ceux qui gouvernent 

Voilà la ruse de tes savants d’opérette 

Ils dénigrent en collant de fausses étiquettes 

 

Ainsi en faisant du takfir une fitna 

Rejetant par là, l’Ijma’ et la Sunna 

Tes savants ont accordé l’immunité 

Aux tyrans apostats, chefs de l’impiété 

 

Saches que le takfir est un Verdict Légal 

Tant que le kafir du Croyant n’est pas l’égal 

C’est cette Sentence qui permet la Séparation 

le Désaveu, le Jihad et autres Prescriptions 

 

Pseudo salafi ne nie pas l’évidence 

Le takfir est dans les livres de Jurisprudence 

Tous contiennent un chapitre sur l’apostasie 

Sur les sanctions du kufr et de l’hérésie 

 

Tes savants sur d’autres Savants ont mis un blâme 

Car pour ces derniers Al Saoud sont sortis de l’Islam 

Mais vos ulamas eux ont kaffar Saddam 

Alors que leur taghout est tout aussi infâme 

 

D’un côté vous fustigez les «*takfiristes *«  

Et de l’autre tels de vulgaires arrivistes 

Vos savants par leurs fatwas opportunistes 

Ont déclaré kâfir Saddam le baasiste 

 

Mais cela juste au moment de l’intervention 

Des armées croisées de la coalition 

Comme pour la guerre contre les soviétiques 



Les fatwas de vos savants servent bien l’amérique 

 

Expliques moi donc toi le pseudo salafi 

Et je te mets toi et tes frères au défi  :  

Pourquoi tes savants eux lancent ils le takfir 

Tandis qu’aux autres ils cherchent à l’interdire *?  

 

Possèdent ils un droit d’exclusivité  

celui d’accuser qui ils veulent d’impiété 

surtout ceux qui s’opposent à la politique 

du taghout adorateur de l’amérique 

 

Talafi ceux que tu appelles «*takfiri *«  

jamais ne soutiendront un traître apostat 

car un taghout qu’il soit d’Arabie ou de Syrie 

demeure un mécréant quel que soit sont état 

 

Tes savants se perdent en contradictions 

quand sur Saddam ils appliquent cette sentence 

tandis qu’envers les autres c’est l’abstinence 

alors que tous sont dans la même situation 

 

Les lois du taghout d’Arabie saoudite 

reposent sur une constitution laïque 

elles ne respectent ni le Licite, ni l’Illicite 

tels que définis dans notre Chari’a unique 

 

Ces lois protègent les établissements bancaires 

et à la Mecque tout autour du Sanctuaire 

se pratiquent toute les formes d’usure 

sans la moindre contestation, ni censure 

 

Dans cet état islamique supposé 

sache qu’une «*saoudienne*» tu ne peux épouser 

même dans les états les plus nationalistes 

une telle loi serait qualifiée de raciste 

 

Mais en vérité, les exemples sont très nombreux 

qui prouvent l’hypocrisie insoutenable 

de ce régime corrompu et dangereux 

légitimé par des savants conteurs de fables 

 

Apprends pseudo salafi que les Savants 

Ibn Abd el Wahhab et ses Pieux Descendants 

étaient eux aussi par les savants ottomans 

qualifiés de takfiris et de déviants 

 

Si tu lisais les Savants de cette mouvance 

à laquelle tu revendiques ton appartenance 

tu saurais qu’ils ont déclaré mécréants 



à leur époque, les dirigeants ottomans 

 

Et pourtant ces derniers en comparaison 

à nos tyrans en cette ère de déraison 

ne les ont pas surpassé dans la mécréance 

par des lois inventées et par l’allégeance 

 

Et que dis tu du Cheikh Ibn Taymiya 

dont se revendique aussi la salafiya 

lui qui dans une fatwa déclara kuffars 

et ordonna de combattre les tatars 

 

qui avaient le  »* yasiq*» comme constitution 

et malgré leurs salat et leur adoration 

les épées du Jihad contre eux furent dégainées 

pour les lois qu’ils ont forgé ils furent condamnés 

 

Le Cheikh de l’Islam saisit lui-même le pommeau 

de son épée qu’il sortit de son fourreau 

pour aller pourfendre le crâne des apostats 

qui voulaient imposer leurs lois de scélérats 

 

Que dis tu talafis de ces faits historiques 

que ne peut réfuter aucune réthorique 

que dis tu de la position du Cheikh Ibn Taymiya 

et des dires des Savants dans «*el fatawi en najdiya* 

 

Mais comme tu es borné et ignorant 

voici pour toi un autre exemple édifiant 

c’est le fameux cas d’El Hajjaj le tyran 

que Moujahed appelait le cheikh mécréant 

 

Moujahed était un élève assidu 

de la bouche d’Ibn’Abbas il a entendu 

l’exégèse de chaque verset du Coran 

et pour lui El Hajjaj était un mécréant 

 

Personne n’a dit de lui qu’il était takfiriste 

et pourtant El Hajjaj même avec ses abus 

passerait aisément pour un vrai puriste 

à côté de vos tyrans ces vrais rebus 

 

Pseudo salafi crois tu encore faussement 

Qu’on devient un khariji systématiquement 

Dès lors que l’on considère comme mécréant 

Ceux qui abolissent et combattent la Loi du Coran* 

 

Si comme je le crains telle est ta conviction 

C’est que ta voie est celle de la perdition 

Celle des mourji-a cette dangereuse faction 



Ceux qui excluent de la Foi paroles et actions 

 

Ceux qui ne voient la Foi que dans l’Attestation 

Et le kufr que quand on rend l’interdit licite 

Ceux qui prétendent que le Paradis on mérite 

Sans faire la Salat ni la moindre adoration 

 

Ceux qui dans leur égarement manifeste 

Et qui par des argumentations funestes 

Ont soutenu qu’insulter la Religion 

N’est pas du kufr, mais un problème d’éducation 

 

 

Ceux qui comme El Marissi et Ibn Safwan 

Considèrent qu’aucun acte ne nuit à la Foi 

Et qu’il peut conserver intact son Imân 

Celui qui prie une idole de pierre ou de bois 

 

 

 

 " Les pseudos salafis mis en déroute 

A cause de leur allégeance au taghout" 

 

Les Salafs de la Foi ont une autre définition 

La Foi ne se limite pas à la conviction 

Par la langue se fait aussi sa formulation 

Elle est aussi indissociable des actions 

 

La Foi est sujette à des fluctuations 

Elle ne peut exister sans certaines conditions 

Ainsi peut on sombrer dans la mécréance  

Par les actes, la parole et les croyances 

 

Cela signifie que les paroles et les actes 

Sur le Imân ont forcément un impact 

Il en est même certains qui constituent en soi 

Un abandon pur et simple de la Foi 

 

Et c’est sur ce point crucial précisément 

Que les pseudo salafis alliés du taghout 

Cherchent en vain à entretenir le doute 

Affirmant que le kufr n’est que le reniement 

 

Si on poursuit alors leur raisonnement 

Leur supercherie apparaît clairement 

Puisque le kufr pour eux n’est que reniement 

Du takfir on ne peut plus faire un jugement 

 

Car tant que les intentions demeurent voilées 

Et que le contenu des cœurs reste cellé 



Nul sentence sur quiconque on ne peut prononcer 

Et le kufr des tyrans on ne peut dénoncer 

 

Rien d’étonnant à ce que les pouvoirs en place 

Soutiennent et financent les savants de palace 

Comme le disaient les Vrais Erudits d’autrefois 

Le mourjisme est la doctrine qui plaît aux rois  

 

Comme pharaon jadis entouré de sorciers 

Les tyrans d’aujourd’hui eux se sont associés 

A ces savants alliés des régimes apostats 

Qui ne prêchent même plus le retour au Califat  !  

 

Non jamais ils n’appellent à la restauration 

De la Chari’a, dont s’est faite l’abolition 

Par les apostats ,agents de la colonisation, 

Qui grâce à l’appui des kuffars ont pris fonction  !  

 

Tes savants, talafi, sont dans le camp des traîtres, 

Ne te laisse pas égarer par leur faux paraître, 

Car dans cette vie avant l’Autre il goûtera le Feu, 

Celui qui se penche vers les injustes, même un peu  !  

 

J'aurais pu encore par des dizaines de vers 

Démasquer un grand nombre de vos travers 

Votre attitude arrogante, hautaine et sectaire 

Du Livre et de la Sunna est tout le contraire  !  

 

 Mais il est déjà temps pour moi de me taire 

Puissent ces mots être pour nous salutaires 

Sur le Messager Bénédictions et prières 

Et à Allah Seul revient la Louange Entière  !  

 

Fin 


