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AU NOM D’ALLAH, LE TRES MISERICORDIEUX, LE TOUT MISERICORDIEUX.

PREFACE



  Depuis 1924 c’est-à-dire depuis l’abolition de l’Empire Ottoman et avec lui le Khilafat, les 
terres  musulmanes  ont  été  pillées  par  les  infidèles  occidentaux mais  aussi  par  les  chiens 
enragés  (les  laïques  et  hypocrites  musulmans)  et  par  les  gouverneurs  corrompus.  Pour  la 
première fois depuis l’avènement de l’Islam, les musulmans n’ont plus de Dar Al Islam mais 
on assiste à la création d’Etat Nation non gouverné par la Loi du Législateur Suprême. 

Depuis, les musulmans vivent avec la crainte de ses ennemies, et ces mécréants impure ont pu 
créer  un  Etat  terroriste,  étrangère  à  la  région,  sous  l’œil  bien  veillant  des  gouverneurs 
corrompus. Cet Etat se nomme Israël. Ainsi les sionistes juifs ont pu souiller la Terre Sacré et 
la Ville Sainte de Jérusalem. Cet Etat, avec le consentement des gouverneurs corrompus, ont 
pu terroriser et massacré les palestiniens, les véritables habitants de cette Terre Sacré.

Mais cela ne les suffisent pas. L’ennemie Judéo-Croisé a pu s’emparer de la Terre du Dernier 
Messager et le Meilleur des hommes (que la Paix et la Bénédiction d’Allah soi sur lui jusqu’à 
la fin des temps). En effet depuis la Guerre du Golfe, les américains ont installé des bases 
militaires  en  Arabie  Saoudite  avec  le  consentement  de  la  monarchie  despotique  des  Ahl-
Saoud, ses soi-disant Wahhabite (suiveur du Cheikh Abd Al-Wahhab) alors qu’ils ne suivent 
même pas les recommandations du Cheikh Abd Al-Wahhab (qu’Allah lui fasse miséricorde). 

Tous ceux-ci sont condamnables par le Livre d’Allah ainsi que dans la Sunna du Meilleur des 
hommes (que la Paix et la bénédiction d’Allah soi sur lui). Allah le Très-Haut dit  :  « Ô les  
croyants! Ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner  
à Allah une preuve évidente contre vous? » (Sourate 4, verset 144), « Tu vois beaucoup d
´entre eux s´allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé,  
pour eux-mêmes, de sorte qu´ils ont encouru le courroux d´Allah, et c´est dans le supplice qu
´ils éterniseront. S´ils croyaient en Allah, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne  
prendraient  pas  ces  mécréants  pour  alliés.  Mais  beaucoup  d´entre  eux  sont  pervers. » 
(Sourate 5, verset 81/82)

Aujourd’hui, grâce au 11 Septembre 2001, les conséquences de cette opération qui restera à 
jamais dans l’histoire comme le début du déclin et de la fin de la puissance Judéo-Croisé a 
permis de créer ce qu’ils appellent la plus grave crises économique et financière de l’histoire. 
Nous musulmans nous devons se réjouir  de cela car il  marque le début de la renaissance 
islamique et  ainsi  du Khilafat  annoncer  par  notre  Bien Aimé Prophète (que la  Paix et  la 
Bénédiction d’Allah soi sur lui). En effet Allah le Très Haut dit « Ceux qui ne croient pas  
dépensent  leurs  biens  pour  éloigner  (les  gens)  du  sentier  d´Allah.  Or,  après  les  avoir  
dépensés, ils seront pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient  
pas seront rassemblés vers l´Enfer, » (Sourate 8, verset 36).

Je publie ce livre pour que la jeune génération musulmane puisse enfin se réveiller de son 
profond sommeil voulu par la puissance Judéo-Croisé. Et comme le dit Allah, le rappel sert 
aux croyants.

OH  MUSULMANS,  REVEILLEZ  VOUS  ET  SUIVEZ  LE  DROIT  CHEMIN,  NOTRE 
CHEMIN !!



Notre Chemin

  

  Les pays  musulmans doivent  se  réunir  pour  former  un seul  Etat  car  toute 
l’Oumma (la Nation islamique) ont les mêmes ambitions, la même religion, une 
culture identique. Le même sang appartient à un même peuple. Tant que cela ne 
sera pas accompli, le Jihad défensive est obligatoire pour chaque membre de 
cette Nation Islamique contre tous ceux qui s’érige contre ce noble projet. En 



effet, L’Imam Al-Qourtoubi (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Quiconque 
est au courant de la faiblesse des musulmans vis-à-vis de leur ennemi, et sait  
qu'il peut les atteindre et peut les aider, il lui incombe aussi de se lancer au  
combat, car les musulmans sont comme une seul main contre l’ennemi ». Le 
Messager d’Allah (que la Paix et la Bénédiction d’Allah soit sur lui) dans un 
Hadith Sahih (authentique) : « La prophétie restera parmi vous autant qu’Allah  
le souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Il y aura alors le  
Khilafah sur  la  voie  prophétique  qui  restera  parmi  vous  autant  qu’Allah  le  
souhaitera, puis Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Il lui succédera  
alors le pouvoir âpre qui restera parmi vous autant qu’Allah le souhaitera, puis  
Allah y mettra un terme quand Il le voudra. Puis viendra le pouvoir tyrannique  
qui restera parmi vous autant qu’Allah le souhaitera, puis Allah y mettra un  
terme quand Il le voudra. Viendra alors le Khilafah suivant la voie prophétique.  
Puis le Prophète s’est tût » (Rapporté par l’Imam Ahmed, al-Haythamî et al-
Albanî dans la chaîne de transmission solide). Donc tous ceux qui s’érige contre 
les  musulmans  seront  détruit,  tué  et  chasser  de  nos  terres  car  le  Khilafat 
reviendra même si l’ONU, les Judéo-Croisés ou les chiens enragés ne veulent 
pas de cela  

Notre  destin,  le  destin  du  peuple  islamique  est  de  transmettre  au  monde  le 
message reçu par le Messager d’Allah (que la Paix et la Bénédiction d’Allah soit 
sur lui) avec l’épée si nécessaire. Nous devons suivre et utiliser le Livre et le 
Fer. Allah le Très-Haut dit : « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers  
avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin  
que les gens établissent la justice.  Et Nous avons fait  descendre le fer,  dans  
lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et  
pour qu´Allah reconnaissent qui, dans l´Invisible, défendra Sa cause et celle de  
Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant. » (Sourate 57, verset 25). Le 
Jihad est une obligation tant que la Shari’a (la Loi d’Allah) n’est pas appliquer et 
cela est confirmé par le verset :  « Et combattez-les jusqu´à ce qu´il ne subsiste  
plus d´association, et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s´ils cessent  
(ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu´ils œuvrent. » (Sourate 8, 
verset 39)

L’objectif  premier  de la Nation Musulmane est  d’élever la Parole d’Allah le 
Très-Haut et doit utiliser tous les moyens, même les moyens militaires. Mais 
depuis l’abolition du Khilafat en 1924, les musulmans se sont détournés de cet 
objectif, de son chemin et voulu suivre d’autre système, d’autre culture, d’autre 



chemin sans se soucier que tous ceux-ci n’est que Chirk. Mais les mécréants ont 
réussi à nous mettre, après la colonisation leurs marionnettes et ont insufflé leurs 
idéologies  par  le  biais  des  chiens  enragés  (les  laïques).  Dans  chaque  pays 
musulmans,  nous  devons  éradiquer  ces  chiens  enragés  qui  jette  dans  notre 
société leurs poisons. Nous devons les tuer jusqu’au dernier pour éradiquer une 
foi pour toute leurs poisons car comme nous l’avons vu en Egypte, il ne sert à 
rien d’enlever un dirigeant  sans éradiquer le  système dont ils  reposent.  Pour 
pouvoir mettre les bases d’un Etat Islamique, nous devons détruire le système 
des chiens enragés et les tuer pour les éradiquer de la surface de la terre. Les 
chiens enragés ne sont pas des musulmans et donc leurs sangs et leurs biens est 
licites et non illicites. Ils n’interdisent pas ceux qu’Allah à interdis et pour cela, 
ils méritent la mort. Allah le Très Haut dit : « Combattez ceux qui ne croient ni 
en Allah ni au Jour dernier, qui n´interdisent pas ce qu´Allah et Son messager 
ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont 
reçu le Livre, jusqu´à ce qu´ils versent la capitation par leurs propres mains, 
après s´être humilies. » (Sourate 9, verset 29).

Les  musulmans  doivent  cesser  de  dire  que  l’Islam est  une  religion de  paix. 
Certes, cela est vrai mais parfois pour instaurer la paix, il faut faire la guerre. Et 
si les kuffars (les mécréants) ne veulent pas la paix, nous devons faire quoi ? Les 
laisser envahir nos terres, et spolier nos richesses ? Non, Par Celui qui détient 
mon âme,  ceux qui  agissent  de  la  sorte  doivent  être  tué.  Tel  est  l’Islam,  la 
religion de droiture. 

Pourquoi les musulmans veulent la démocratie alors qu’ils ne savent même pas 
quelle est l’idéologie véhiculer par cette doctrine. La démocratie vient du grec 
demos cratos , qui signifie « la souveraineté du peuple ». Donc le peuple par le 
biais de ses représentants au parlement, peut légiférer des lois, légiférer ceux 
qu’Allah a interdit. Ceux-ci est du Chirk Akbar car Allah le Très-Haut dit « Et 
ceux  qui  ne  jugent  pas  d´après  ce  qu´Allah  a  fait  descendre,  les  voilà  les  
mécréants. »  (Sourate 5, verset 44).

Ceci  est  notre  voie,  ceci  est  notre  chemin.  Le  chemin  qui  nous  mènera  au 
Paradis insha’Allah.

Qu’Allah le Très-Haut nous pardonne et nous fasse entrer au Paradis et pour 
finir, Allah est le plus savant. 



Extrait du Jalons sur la route de l’Islam de Sayyid Qotb 
(qu’Allah lui fasse miséricorde)

L’Imam Ibn Qayyim a résumé dans un chapitre intitulé « Lutte menée par le 
Prophète contre les  incroyants  et  les faux croyants » dans son livre Zad El-
Maâden, évoquant ainsi la lutte pour implanter l’Islam, a écrit ce qui suit :

La première révélation de Dieu qui fut révélé au Prophète (saws) était Iqraa, « 
lits ». C'était  le commencement de prophétie. Dieu a commandé au Prophète 
d'imposer ceci d’abord à son coeur. Le commandement de prêcher n'était pas 
encore révélé. Alors Dieu a revelé : « Oh ! Prophète, relève toi et mets les gens 
en garde ». Ainsi, la révélation « Iqraa » était sa nomination à la Prophétie, alors 
que « relève toi et mets les gens en garde » était  sa nomination en tant que 
Messager. Dieu a inspiré le Prophète d'avertir d’abord ses parents proches, puis 
sa tribu, puis les Arabes qui étaient de son entourage, puis de toute l'Arabie et 
finalement le monde entier. Ainsi pendant treize années après le commencement 
de la révélation, il a appelé les gens à Dieu par la prédication, sans combattre ou 
demandé de Jizyah [l’impôt prélevé par les Musulmans aux incroyants]. Alors 
lors de cette période il lui a été recommandé de se retenir et de pratiquer la 
patience et la mansuétude. Allah lui a commandé alors d'émigrer et ainsi prendre 
le chemin de l’exile, puis la permission de combattre. Alors il lui a été enjoint de 
lutter contre ceux qui l'ont combattu, et de ne pas livrer bataille à ceux qui ne lui 
font  pas  fait  la  guerre.  Puis  plus  tard  il  lui  a  été  ordonné  de  combattre  les 
polythéistes jusqu'à ce que la religion de Dieu ait été entièrement établie. Après 
que le commandement du Jehad fut  révélé,  les non-croyants se divisèrent  en 
trois catégories, ceux avec qui il était en paix, le peuple avec qui les musulmans 



étaient  en  guerre  et  pour  finir  les  Dhimmis.  [Littéralement  cela  signifie  « 
responsabilité », Dhimmis se rapporte aux peuples non Musulmans résidant dans 
un état Islamique pour lequel la protection était donné suite à certains accords et 
dont  le  gouvernement  Musulman était  responsable].  On  lui  a  commandé  de 
respecter les non-croyants avec qui il avait un traité de paix et qui honoraient 
leurs engagements, il devait mettre en application les articles du traité. Mais si 
ils rompaient ce traité, alors il devait donner la notification du rejet de se pacte et 
devait  les  combattre.  Quand la  Sourate  «  BAAR’A » fut  révélé  c’était  pour 
expliqué et décrire les détails du traitement qui devait être appliqué à ces trois 
catégories de non-croyants. On lui a également ordonné que la guerre devrait 
être déclarée contre les « gens du livre » [chrétiens et juifs] qui déclarent leur 
hostilité de manière ouverte, jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer la Jizyah ou 
d'accepter l'Islam.

Pour  ce  qui  concerne  les  polythéistes  et  les  hypocrites,  le  Jehad  devait  être 
déclaré  contre  eux  et  ils  devaient  être  traités  de  manière  impitoyable.  Le 
Prophète  a  combattus  les  infidèles  par  le  sabre.  Comme le  Jehad  fut  portée 
contre les polythéistes par le combat, il fut porté contre les hypocrites par la 
prédication  et  l'argument.  Une autre  classe avec qui  un pacte  temporaire  fut 
signé. À cet égard, les personnes avec qui il y avait des traités ont été divisées en 
trois catégories, la première, sont ceux qui ont rompus les accords, il les a donc 
combattus et fut victorieux. La seconde était ceux avec qui le traité a été fait 
pour  une  limite  de  temps  indiquée,  ont  respectés  le  traité  et  n’ont  apportés 
aucunes aides à ceux qui combattaient le Prophète. Pour ce qui les concerne, 
Dieu a commandé que leur pacte soit accompli jusqu’à son terme.

La troisième et dernière catégorie fut celle de ceux avec qui le Prophète n'avait 
pas d’accords et avec qui il n’était pas en conflit [ou ceux avec qui aucune limite 
d'expiration de pacte n'a été annoncée]. Pour ce qui concerne ces derniers, on lui 
a  commandé que  leur  soient  données  le  préavis  de  quatre  mois,  à  terme  ils 
seraient  considérées  comme  des  ennemis  et  devaient  être  combattues.  Allah 
ordonna au Prophète d’honorer celui qui respecte l’alliance pendant la période 
prescrite.

Les gens de cette classe sont qualifiés de « Dhimmis » ou de protégés de l’Islam. 
Dieu imposa la capitation « Jizyah » à tous ceux qui embrassaient l’Islam avant 
l’échéance du pacte. Ainsi, après la révélation de la Sourate « BAAR’A », la 
situation avec les incroyants à l’égard de l’Islam était claire. Ils étaient divisés là 
aussi en trois catégories, les adversaires dans la guerre, les personnes avec traités 



et  les  Dhimmis.  Les personnes avec qui  il  y  eu des traités  sont  par  la  suite 
devenues Musulmans et le Prophètes n’eu plus affaire qu’aux ennemis directe et 
à  ses  alliés.  Le  Prophète  était  très  craint  par  ses  ennemis.  Les  personnes 
soumises  par  le  Jehad  sont  celles  qui  étaient  le  plus  effrayés.  Donc  (dans 
l’évolution  des  choses)  les  personnes  qui  se  sont  dressés  contre  le  Prophète 
étaient de trois sortes:

Les musulmans qui ont cru en lui et en sa mission (hypocrites). Ceux avec qui il 
y eu un pacte de paix et soumis par les armes. Les adversaires qui ont continué à 
le combattre.

En ce qui concerne les hypocrites, Allah a commandé le Prophète d’accepter 
leur  conversion  et  de  laisser  la  sincérité  de  leurs  intentions  à  Allah,  et  de 
continuer le Jehad contre eux par arguments et persuasions. Il a été obligé au 
Prophète,  d’autre  part,  de  na pas  prier  sur  leurs  tombes et  s’il  lui  arrive  de 
demander pardon à Allah pour leurs péchés, Allah ne le fera pas, car leur affaire 
était avec Lui. Ainsi était la conduite, en quelque sorte, du Prophète à l’égard de 
ses ennemis parmi les « non-croyants et les hypocrites ».

Dans cette description nous trouvons un résumé des étapes concernant le Jehad 
présentées  d'une  excellente  façon.  Et  nous  y  trouvons  aussi  toutes  les 
caractéristiques distinctives et de grande ampleur du mouvement actif de la vraie 
religion.  C’est  une  voie  qui  mérite  une  longue  médiation,  mais  au  sujet  de 
laquelle nous ne pouvons faire ici que quelques remarques.

D'abord,  la méthode de cette  religion est  très  pratique et  procède un sérieux 
réalisme. Ce mouvement fait face à la réalité humaine, et emploie les ressources 
qui sont conformes aux conditions de la réalité de l’existence.

Ce mouvement se dresse en conflit avec la Jahiliyyah et l’idolâtrie, sur laquelle 
se  tient  une  réglementation  réaliste  et  une  pratique  de  l’autorité  politique 
soutenue par le pouvoir des forces matérielles. Ce mouvement Islamique a dû 
produire  des  moyens  adéquats  pour  affronter  les  obstacles  de  la  Jahiliyyah. 
Tantôt par l’Appel à l’Islam et l’explication de la foi et des conceptions de cette 
croyance. Tantôt par l’emploi de la force physique, c'est-à-dire du Jehad pour 
supprimer  les  organismes  et  les  autorités  du  système  de  la  Jahiliyyah  qui 
empêchent les personnes de se reformer dans leurs idées et leurs croyances, mais 
surtout afin d’abattre les régimes et détruire les forces qui les soutiennent en 
empêchant les gens de voir clair et de ne plus être soumis aux hommes mais à 
Allah  Tout  Puissant.  L’Islam  était  un  mouvement  qui  ne  se  contentait  pas 



seulement de pratiquer le dialogue et la dialectique avec le pouvoir matérialiste 
et  n’employait  pas  la  force  matérialiste  pour  conquérir  les  coeurs  et  les 
individus. 

Ces deux principes sont également importants dans la méthode de cette religion. 
Son but est de libérer les gens qui souhaitaient être délivrés de l'asservissement 
aux hommes de sorte qu'ils puissent servir seulement Allah.

Le  deuxième  aspect  de  la  religion  Islamique  est  que  c'est  un  mouvement 
pratique qui progresse petit à petit, et à chaque étape elle fournit des ressources 
selon les besoins pratiques de la situation et prépare le monde à sa prochaine 
progression. Elle ne fait pas face à des problèmes pratiques avec des théories 
abstraites, ni ne confronte ces diverses étapes par des moyens rigides.

Ceux qui exhibent les textes Coraniques comme des preuves contre le Jehad en 
Islam  (l’Islam  dans  sa  lutte)  ne  tiennent  pas  compte  de  ses  aspects  et  ne 
distingue ni sont caractère, ni ne comprennent la nature des diverses étapes par 
lesquelles ce mouvement (l’Islam) se développe. Ainsi, quand ils parlent au sujet 
du  Jehad,  ils  parlent  maladroitement  et  se  mélangent  et  s’induisent  ainsi  en 
erreur.  Ils  prêtent  un  sens  erroné  aux  textes,  aux  principes  et  aux  règles 
définitives du concept théorique du Jehad, déviant ainsi ces dits principes. C'est 
parce qu'ils considèrent chaque versets du Qur'an comme si c'étaient le principe 
final de cette religion. Ce groupe de penseurs (d’exégètes), qui ne sont qu’un 
produit de l'état corrompu d’une branche musulmane, n'ont rien de musulmans 
mais possèdent seulement l'étiquette de l'Islam et disent avec l’amer défaitisme 
dans l’âme et le coeur, aux jeunes générations, qui, quant à elles aujourd’hui, ne 
conservent de cette religion que le titre : « L’Islam ne lutte que pour assurer sa 
défense ! ». Ils croient lui rendre service en lui ôtant ainsi son propre rôle qui est 
l’abolition de toutes les dictatures de la surface de la terre. L'Islam ne force pas 
les personnes à accepter sa croyance, mais il veut fournir un environnement libre 
dans lequel elles auront le choix de croyances. Tout cela après l’abolition des 
régimes  politiques  ou  après  les  avoir  soumis  à  la  rançon  (Jizyah)  et  à 
l’engagement  solennel  de  permettre  à  leurs  propres  citoyens  de  décider 
librement si ils accepteront l'Islam ou pas. Le troisième aspect de cette religion 
est les nouvelles ressources ou méthodes qu'elle emploie dans son mouvement 
progressif. Dès le premier jour de sa révélation, cette religion qui s’adressait aux 
proches du Prophète, à la Tribu Quraish, à tout les Arabes ou au monde entier, 
tenait le même propos dans son appel. Elle les a appelés à la soumission à un 
Dieu Unique et au rejet de la domination (seigneurie) d'autres hommes. Selon ce 



principe il n'y a aucun compromis ni aucune flexibilité. Pour atteindre ce but, le 
Prophète procéda selon un plan bien déterminé suivant des étapes précises et 
chaque étape avait ses nouvelles méthodes, comme nous l’avons décrit dans le 
chapitre  précédent.  Un  quatrième  aspect  est  que  l'Islam  fournit  une  base 
juridique dans le rapport entre la communauté Musulmane et d'autres groupes 
cela a bien été défini par le magistral résumé qui

se  trouve  dans  le  livre  «  Zad  Al-Miaâd  ».  Cette  définition  est  basée  sur  le 
principe que l'Islam [c'est-à-dire, la soumission à Dieu] est un message universel 
se fait de Dieu, Qui est à l’origine du monde et de l’humanité. Idée avec laquelle 
la totalité de l'humanité devrait  se mettre en accord et accepter.  On doit  Lui 
obéir, ou à la rigueur ne pas lui manifesté d’hostilité à Son égard, par le moyen 
d’un système ou d’une puissance politique, ou même par des forces matériels 
mis  en  places  pour  faire  obstacles  au  droit  de  prêcher  l'Islam et  permettant 
chaque individus du libre chois pour accepter ou rejeter l’obéissance qui Lui est 
dus.  Si  quelqu'un fait  cela et  manifeste  son hostilité,  alors c'est  le  devoir  de 
l'Islam de le combattre jusqu'à ce qu’il tombe ou soit tué, ou jusqu'à ce qu'il 
déclare sa soumission et dépose les armes.

Quand  les  défaitistes  écrivent  au  sujet  du  Jehad  en  Islam  pour  réfuter  ces 
accusations, ils confondent volontairement comme un prétexte pour embrasser la 
foi, avec le reste des autres directives Islamiques, "Il n'y a aucune contrainte en 
religion"(2:256).  C'est-à-dire  alors  la  destruction  des  forces  politiques 
matérialistes  qui  empêchent  les  gens  de  s’affranchir  librement  et  qui  les 
soumettent à un joug oppresseur et leur interdisent de reconnaître le Pouvoir 
suprême  de  Dieu  [que  d'autre  part  ils  essayent  d'annihiler  par  toutes  ces 
puissances politiques et matérielles qu’ils détiennent].  Il y a là deux données 
distinctes, qui ne souffrent pas de confusions. Néanmoins les défaitistes essayent 
de mélanger les deux aspects et de vouloir confiner et limiter le Jehad à ce qui 
aujourd'hui s'appelle « la guerre défensive ». 

Or,  le  Jehad  Islamique  n'a  aucun  rapport  avec  la  guerre  moderne  et 
contemporaine, dans ses causes ou dans la manière dont elle est conduite. Les 
causes de ce Jehad devraient être cherchées dans la nature même de l'Islam et de 
son rôle

dans le monde, dans ses principes élevés qui lui ont été donnés par Dieu et pour 
la  réalisation  de  ce  que Dieu Lui-même a ordonné au Prophète  en  tant  que 
messager  et  que  sa  mission  soit  la  conclusion  final  et  avoué  de  toutes  les 



missions Prophétiques précédentes. Cette religion est vraiment une déclaration 
universelle  de  la  libération  de  l'homme  de  son  asservissement  par  d'autres 
hommes, mais aussi de la servitude à ses propres désirs, qui est également une 
forme d’esclavage humain. C’est une déclaration qui ne se reconnaît que dans la 
souveraineté du Pouvoir unique et absolue de Dieu, Le Très-Haut.

Reconnaître l’Unicité divine absolue est un défi à tous les genres et toutes les 
formes de systèmes qui sont basés sur le concept de la souveraineté de l'homme 
par l’homme. En d'autres termes, il déclare la guerre la où l'homme a usurpé 
l'attribut divin. N'importe quel système dans lequel les décisions finales ont été 
appropriées par l’être humain pour ses besoins personnels et non dans l’autorité 
divine. Il est le rejet de toutes situations dominées par le pouvoir sur d’autres 
humains, sous quelques formes que ce soit, sur la terre. Cette reconnaissance 
signifie la méconnaissance et la spoliation du Pouvoir de Dieu, spolié, au lieu de 
le  rendre  à  Dieu.  On chasse  les  usurpateurs  qui  dominent  les  gens  par  des 
législations qu’ils ont conçues pour eux-mêmes. En se prenant pour des dieux, 
ils considèrent leurs prochains comme des esclaves… En d’autres termes, cela 
signifie la négation totale de la souveraineté humaine sur les hommes et son 
remplacement par le règne de Dieu sur terre.

"C'est lui qui est Dieu dans et Dieu sur terre ; et c'est Lui le Sage, l'Omniscient!" 
(43:84) " L e pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commander de n'adorer 
que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas" 
(12:40) Le principe de l’établissement du règne de Dieu sur terre n'est pas la 
reprise des pouvoirs par quelques religieux [les prêtres ou le shiisme], comme 
cela a été fait sous le règne de l’église, ni de la détention du pouvoir par ceux qui 
disent parlé au nom de Dieu Tout-Puissant et deviennent gouverneurs, de même 
que dans le cas d’une « théocratie ». Établir la règle de Dieu signifie que ses lois 
soient imposées par l’authentique Pouvoir de Dieu à Qui la décision finale de 
toutes  les  affaires  instaurés  selon  les  règles  qu’Il  a  conçues  d’avance. 
L'établissement de la domination de Dieu sur terre, la suppression du pouvoir 
humain, extraire la souveraineté de ceux qui l'on usurper pour le rendre à Dieu 
Seul  en  faisant  valoir  la  suprême Autorité  de  la  Loi  divine  (Shari'ah)  et  de 
l'abolition des lois synthétiques que les hommes ont imposé, mais cela ne peut 
pas être réalisés uniquement par la révélation et la prédication car ils ne s’en 
dessaisiront  pas.  Ceux  qui  ont  usurpé  l'autorité  de  Dieu  et  oppriment  les 
créatures  de  Dieu  ne  vont  pas  renoncer  à  leur  puissance  simplement  par  le 
prêche, si il avait été ainsi, la tache des Prophètes de Dieu aurait été facile. Au 



contraire  l'histoire  des  Prophètes  abonde  de  difficultés  évidentes,  ainsi  que 
l'histoire de la lutte pour la religion vraie avant de se propager à travers les 
générations.

Que veut dire Appliquer la Shari’a dans un Etat 
Islamique ?

(Selon le Dr Mohamed Ali Al Djazouli) 

Un état Islamique signifie que le Coran et la Sounna sont son unique source pour 
faire les lois.

La Hakimiya d’Allah signifie que la révélation (Coran et Sounna) est la source 
des valeurs de culte, des rituels,des lois et de tous les réglements, par conséquent 
la Oumma ne doit s’inspirer que d’elle.

Elle ne puise ses lois et ses jugements que dans cette révélation, et elle ne juge 
que par elle car en Islam, il n’y a pas de conseil de constitution.



Le terme « Conseil de Constitution » appartient a une autre culture qui ne nous 
ressemble pas.

Notre culture a nous dit qu’Allah le seigneur est le seul en droit d’émettre un 
jugement  (Houkm)  et  d’établir  des  lois  (Tashri’)  :  «  La  création  et  le 
commandement (Tashri’) n’appartiennent qu’à lui. Toute la gloire est a Allah 
seigneur de l’univers » (S7.V54)

A la place du conseil constitutionnel nous avons plutôt des conseils de Shoura 
(consultation), où les interêt de la Oumma sont discutés. Puis si ces conseils ont 
mis en place une loi qui va a l’encontre des arguments islamiques, le jugement 
final sera celui des arguments islamiques car la fin ne justifie pas les moyens. 
Ceci est l’une des bases de la constitution islamique, si l’on veut qu’elle soit 
vraiment islamique.

2. La Oumma est  la Source du pouvoir,  ainsi  le dirigeant légitime auquel la 
oumma devra obeir, est celui qu’elle a élu a travers des éléctions libres et justes.  
Et donc les coups d’états ne sont pas permis, ni la transmission du pouvoir, ni la 
monarchie car tout cela conduit à violer le droit de la Oumma à avoir le pouvoir 
et à choisir celui qui va la gouverner.

3. Le fait que la Oumma soit fondée sur les 2 pilliers précédents (La législation 
provient d’Allah et le pouvoir est à la Oumma) Signifie :

a) Qu’elle n’est pas un état démocratique, un état qui tire sa religion du peuple 
qui le laisse décider de qui va le gouverner et avec quoi il va le gouverner.

Non la Oumma est plutôt un état de Shoura (consultatif), elle consulte le peuple 
uniquement concernant CELUI QUI va la gouverner et non pas CE QUI va la 
gouverner. « Il n’apartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah 
et son messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur façon 
d’agir »(S33.V36)

b) La Oumma n’est pas un état fédéral, fédéral est une notion gravée sur le mur 
des termes de la civilisation occidentale et signifie la division du pays en Etats 
sur la base des traditions locales.

Toute coutume non approuvée par l’islam est fausse et le fait  de divisier les 
régions sur la base des législations signifie la multiplicité des dieux puisque la 
législation est l’attribut du seigneur.



c) La Oumma n’est pas un Etat républicain, car le régime républicain veut que le 
pouvoir entier soit entre les mains du président, et c’est lui qui va décider des 
lois et des règlements. Et la loi en Islam tire sa constitutionnalité de la puissance 
de ses arguments et non de l’accord de du président, et si ce dernier ne juge pas 
selon  la  révèlation,  il  est  déchu  de  son  mandat.  En  effet  la  révélation  (Les 
enseignements du coran et de la sounna) s’imposent à lui, il doit l’exécuter et 
non donner son autorisation dessus.

d) La Oumma n’est pas une Etat parlementaire, car le système parlementaire 
laisse le soin de faire des lois et tirer leur constitutionnalité à ceux qu’il appelle 
les représentants du peuple.

e) Ce n’est pas un Etat confédéral, car une confédération est basée sur la dualité 
les législations exprimant la volonté de 2 peuples, avec une présidence alternée. 
Mais il est interdit de s’associer à Allah dans la gouvernance et la législation tout 
comme il est interdit de s’associer a lui dans l’adoration et les rituels. Il n’est pas 
permis à un mécréant de gouverner un pays musulman même une petite période.

4.  La  Terre  où  règnent  les  lois  de  l’islam  et  qui  est  gouvernée  par  ses 
enseignements est une terre d’Islam, et dès lors elle est une terre pour tous les 
musulmans qui y serons égaux dans les droits et les devoirs. Loin du patriotisme 
méprisable et de la religion de la nationalité qui a pris la place de la Aquida 
(Croyance). La nationalité du musulman c’est sa Aquida et sa terre et sa maison 
sont la où règne l’islam, même s’il n’est pas né dans ce pays ni lui, ni ses parents 
ou ses ancêtres.

5. Tous les citoyens de l’Etat islamique, ceux qui habitent sur la terre de l’islam 
ont des droits et des devoirs, qu’ils soient musulmans ou non musulmans, et ces 
droits  et  devoirs  sont  soumis  à  la  loi  islamique.  Les  Musulmans  et  non 
musulmans ne sont pas sur pied d’égalité, ça dépendra de ce que disent les textes 
religieux. Car il y a différence entre avoir des droits et des devoirs sur la base de 
la citoyenneté et être égaux dans ces droits sur cette même base.

6.  Il  n’est  pas  permis  à  un  non  musulman  d’avoir  la  fonction  d’Imam tout 
comme  il  n’est  pas  permis  aux  non  musulmans  d’exercer  toute  fonction  se 
rapportant au pouvoir et à la gouvernance. Mais il n’y a aucun inconvénient à ce 
qu’ils occupent des fonctions de nature administrative à condition qu’on soit 
sûrs qu’il ne l’utilisera pas pour nuire.



7. La Oumma élira le conseil consultatif de l’imam ; où doivent être représentés 
tous les pays et les villes qui la constituent, chacun en fonction du nombre de ses 
habitants. Des représentants auprès desquels l’imam pourra revenir pour discuter 
des questions concernant les intérêts de la nation et les besoins de sa subsistance.

8. Les non musulmans nomment leurs propres représentants au sein du conseil 
de  la  Oumma qui  aura  pour  but  de  dénoncer  toute  mauvaise  application  de 
l’islam sur  eux ou de  revendiquer  les  droits  que  leur  garantissent  les  textes 
religieux. Par ailleurs ils ne participeront à aucune autre élection à part celle de 
leurs représentants.

9. L’Imam doit avoir un conseil de savants et de jurisconsultes qui l’aiderons par 
leur  Ijtihad  (Efforts  de  recherches  et  d’interprétations)  pour  l’adoption  de 
dispositions juridiques mais dont l’adhésion ne pourra être accordée qu’à ceux 
qui ont les compétences nécessaires en jurisprudence islamique ; et n’y serons 
représentés ni les secteurs ni les collectivités. Ce que l’imam aura adopté après 
Ijtihad  des  savants  et  les  recherches  dans  le  coran  et  la  sounna  formera  la 
constitution de la Oumma, à cause de la puissance des ses arguments et non 
parce que l’imam l’aura adopté, car la parole d’Allah et sa loi ne tirent pas leurs 
argumentations de l’approbation d’une quelconque créature et leur désaccord ne 
les affaiblit point.

10.  La Oumma n’a pas le droit  de destituer  l’imam s’il  la  gouverne avec le 
Coran et la Sounna et qu’il n’a pas manifesté un quelconque acte de mécréance 
claire, au contraire elle doit lui obéir et l’écouter. Il n’y aura pas de terme fixe 
pour  la  durée  de  sa  gouvernance  car  du  point  de  vue  de  la  connaissance 
islamique et de sa pensée politique, gouverner n’est pas une promotion ni une 
aubaine pour laquelle les gens font la course, mais c’est plutôt une charge très 
lourde que les gens pieux fuient. Et c’est cette rage d’accéder au pouvoir dans le 
passé comme dans le présent, qui a fait que les pages de notre histoire d’avant et 
d’aujourd’hui soient tachées de sang. Et c’est ce qui a poussé certains au coeurs 
malades a se jeter dans les bras des ennemis de la Oumma afin qu’ils les aident a 
s’accaparer le trône de la Oumma a l’aide de leurs chars. Cette notion est très 
mal comprise car il y en a qui croient que le pouvoir est un gâteau qu’ils vont 
pouvoir se partager.

11. « Les femmes sont les soeurs des Hommes » (Hadith Authentique) Elles ont 
les mêmes droits que les hommes et les mêmes devoirs que les hommes, sauf 
quant les textes religieux indiquent une différence relative a leurs fonctions et 



leurs rôles dans la vie, car à la base la femme est un honneur à protéger, une 
femme au foyer et une mère.

12. L’Islam permet à la femme d’occuper n’importe quelle fonction de nature 
administrative qui n’a pas de relation avec le pouvoir et la gouvernance. Elle ne 
pourra pas être présidente ni maire ni occuper une fonction d’autorité déléguée.

13. En Islam l’Etat est basé sur la centralisation du pouvoir avec une constitution 
unitaire, autour d’un sultan unique qu’on ne cherchera pas a destabiliser ; par 
contre  l’Etat  est  basé  sur  la  décentralisation  de  l’administration  des 
circonscritpions et des provinces, il ne leur sera pas donné d’autonimies ni de 
semi-autonomies  tout  en  veillant  à  l’unification  des  forces  armées  et  de  la 
police, de la sécurité et de la justice. Ainsi aucune province ne sera jugée avec 
une législation différente d’une autre province car toute coutume locale que la 
loi islamique désapprouve est fausse et annulée.

14.  Les  jugements  Islamiques  serons  appliquées  dans  les  transactions,  les 
Houdouds (Punitions Corporelles), les systèmes de gouvernance, l’argent et dans 
tout aspect général sur tout les citoyens de l’Etat qu’ils soient musulmans ou non 
musulmans à l’exception des non musulmans dans le domaine du mariage et de 
divorce qu’ils règleront entre eux en fonction de leur religion.

15. On ne contraindra pas les gens du livre à embrasser l’Islam ; ils auront la 
liberté de croyance et du culte et ce sous 2 conditions : Ne pas les exposer ni les 
prêcher. Il faut bien montrer les avantages légitimes dont joui le musulman de 
sorte que sa les encourage à embrasser l’Islam en douceur, et la différence est 
grande entre obliger en encourager. Les appeler à l’Islam avec la meilleure des 
manières et la meilleure des manières n’est pas de les mettre sur le même pied 
d’égalité  avec  les  musulmans  dans  les  droits  et  les  devoirs,  ceci  est  plutôt 
comme l’a appelé le Coran, faire un mauvais jugement. « Ceux qui commettent 
des mauvaises actions croient-ils  que nous allons les traiter comme ceux qui 
croient  et  accomplissent  de  bonnes  oeuvres,  comme  ils  jugent  mal  !  » 
(S45.V21). Certains pensent que cela fait partie de la Houssna, la meilleure des 
manières de les  mettre  sur  le même pied d’égalité que les  musulmans,  mais 
Allah dit que c’est un mauvais jugement : « Comme ils jugent mal ! »

16. Celui qui sort de l’Islam est un apostat et sera mis a mort. Il ne sera pas 
couvert par le texte de « Pas de contrainte » car il y a à ce sujet un texte spécial.  
Et lorsque le texte religieux vient restreindre une règle générale, la base est que 



cette restriction prend le dessus sur le général dans les livres de jurisprudence et 
comme la fait le prophète sur lui la prière et le salut.

17. La politique économique de l’Etat doit se conformer aux décrets islamiques, 
ainsi le recouvrement de biens ne se fait qu’en adéquation avec la Charia. Les 
ressources de l’Etat de limitent aux Zakates, aux impôts des riches, aux taxes, 
aux butins, l’or, l’argent, tous les précieux minerais et tous ce qui est dans la 
caisse  de  l’Etat  du  domaine  public.  Normalement  l’Etat  doit  encourager  ses 
citoyens à travailler et à gagner leur vie, eux et non les étrangers. Il ne doit pas 
entraver leurs projets par des taxes et des demandes d’autorisations.

18. Le problème économique c’est celui de distribuer les richesses de manière 
équitable entre la population, non pas d’augmenter la production comme dans le 
Capitalisme.  Normalement  le  devoir  de  l’Etat  est  de  permettre  à  tous  ses 
citoyens  de  posséder  de  l’argent,  cela  ne  doit  pas  être  le  privilège  d’une 
catégorie spéciale, il doit tout mettre en oeuvre pour que chacun puisse avoir ce 
dont il a besoin pour une vie saine. Il doit fournir du travail à tous les chômeurs 
soit en leur faisant un don ou leur accordant un prêt, leur donner des terrains a 
travailler ou les employer. Le Prophète sur lui la prière et le salut a utilisé ces 4 
procédés pour remédier à la pauvreté.

19.  L’Etat  Islamique  se  base  sur  l’adoption  de  la  propriété  individuelle  qui 
comporte 3 sections :

a) Une propriété individuelle que l’individu exploite a son compte ainsi que tout 
autre  bien que peut  détenir  le  particulier,  sans toutefois  que sa  provoque de 
dommage général du fait qu’une certaine catégorie de gens détienne des biens 
qu’une autre catégorie n’a pas.

b) Une propriété de biens publics, c’est ce dont les gens peuvent tous profiter 
mais  d’un  point  de  vue  constitutionnel  personne  nepeut  en  revendiquer  la 
propriété, comme les minéraux, le sel, le pétrole, le fer. Les particuliers n’ont 
pas le droit de s’approprier ces chantiers et il appartient a l’Etat de les exploiter 
dans le secteur de l’industrie. Ces minéraux n’apartiennent pas aux particuliers 
et  tous  les  revenus doivent  être  déposés dans  les  caisses de l’Etat  pour  être 
dépensées en fonction des besoins des citoyens.

c)  La propriété  de l’Etat  est  tous ce dont il  a  besoin pour mener à bien ses 
fonctions. Et tout bien dont la distribution est suspendue à l’avis de l’imam et 



qui est utile aux citoyens sera rendue à la Oumma car il n’a pas le droit de le 
prendre.

20. L’Etat distribuera les terres aux citoyens équitablement, il ne doit pas donner 
plus de 2 terrains à un particulier ; il en exploitera un et habitera l’autre. Celui 
qui a reçu un terrain et qui ne l’a pas exploité après une période de 3 ans risque 
de le voir repris par l’Etat pour être accordé a quelqu’un d’autre. Le particulier 
peut posséder autant de terrain qu’il le veut mais en les achetant et non pas en 
les reçevant gratuitement de l’Etat.

21. Imposer la Djizya aux gens du livre qui sera prélevée aux adultes qui sont en 
mesure de la payer et non chez les mineurs ou ceux qui ne sont pas en mesure de 
la payer. Ils ont le droit a la protection, aux soins et a la bienfaisance et doivent 
être à l’abris de l’opression et de la violation de leurs droits. La Djizya est l’une 
des ressources de l’Etat qui devra être déposée dans les caisses du trésor public 
et qui sera dépensée pour les interêts de l’Etat.

22.  Tout  citoyen de l’Etat  qu’ils  soit  musulman ou non musulman et  qui  se 
trouve dans l’incapacité de bénéficier de l‘enseignement, lui et ceux dont il est 
responsable ; de bénéficier de soins médicaux lui ou ceux dont il a la charge ; 
d’obtenir de l’aide au logement pour lui ou ceux dont il  a la charge ;  de se 
nourrir lui ou ceux dont il a la charge ; de disposer de vêtement par temsp de 
froid  ou  de  chaleur  pour  lui  ou  ceux  dont  il  a  la  charge  ;  l’Etat  est  dans 
l’obligation de lui dispenser les soins et l’enseignement, il doit lui accroder un 
logement convenable, de quoi l’habiller et de quoi le nourrir ainsi qu’à ceux 
dont il  a  la  charge.  Et  parmis les  citations brèves et  fortes  en notions et  en 
sagesse du prophète prières et saluts sur lui, il y a : «[…]Le chef d’Etat est un 
berger et il est responsable de ses administrés[…] » Et tu ne trouvera aucun texte 
constitutionnel traitant du devoir de l’Etat vis-à-vis de ses administrés qui soit 
aussi complet, aussi concis et aussi éloquent que ce texte la, car la protection qui 
incombe à l’Etat doit englober toutes sortes de portections nécésaires, ce qui a 
poussé Omar Ibn Al

Khattab qu’Allah l’agrée à dire : « Si une mule venait a tribucher en Iraq Allah 
m’interrogeras à son sujet : Pourquoi ne lui as-tu pas aplani la route ? »

23. Si les ressources de l’Etat ne suffisent pas à couvrir les besoins des citoyens, 
l’Etat  doit  imposer  des  taxes  sur  les  fortunes  des  riches  pour  compenser  le 
manque, il ne doit pas imposer aux gens ayant un emploi précaire, ni sur les 
artisants ni sur leurs salaires ou autre, sinon sa sera un impot Haram qu’il est 



interdit de prendre et dans la dépense duquel il n’y aura aucune Bénédiction, 
cela ne couvrira aucun besoin et  ne résoudra aucune problème car  :  « Il  est 
illicite de prendre l’argent d’un musulman à moins qu’il le donne volontiers » 
(Hadith Authentique)

24.  Dans le  domaine  de  l’enseignement,  la  politique  de  l’Etat  doit  veiller  a 
construire  chez  les  étudiants,  la  personnalité  islamique  saine  et  droite,  par 
conséquent  toutes  les  méthodes  et  tout  les  programmes  théoriques  ou 
scientifiques doivent être préparés sur cette base, et ceci ne doit pas se limiter à 
l‘enseignement de la matière d’éducation islamique car l’objectif voulu est le 
renforcement des valeurs et la réctitude des âmes.

25. Le pouvoir judiciaire de l’Etat islamique est fondé sur l’indépendance et se 
base sur 3 points :

a) Le jugement dans les litiges, en tranchant entre les gens dans les transactions 
et les pénalités.

b)  Le  jugement  de  l’I’tissab,  ça  consiste  a  dénoncer  les  mauvaises  actions 
publiques qui relèvent du droit général de la communauté. Il ne nécéssite pas la 
présence du plaignant et le juge peut traiter le cas en son absence.

c) Le jugement en cas d’injustices, cela consiste a trancher entre les administrés 
et l’Etat et il a aussi le droit de destituer le chef de l’Etat. Le juge a aussi le droit 
de cacher le plaigant afin d’encourager la Oumma à dénoncer les injustices de 
l’Etat sans éprouver ni  craintes ni intimidation.  Le Juge doit  être un homme 
musulman, libre, saint d’esprit et juste, il est interdit à la femme d’occuper la 
fonction de juge

ainsi quà tout non musulman. Enfin tout titulaire de fonction publique ne doit 
pas bénéficier d’une immunité qui empêcherai des poursuites pènales contre lui 
ou qui les retarderait.

26. La politique êtrangère de l’Etat Islamique doit se construire sur le principe 
d’exposer au monde la grandeur de l’Islam et de ses enseignements par le biais 
de la  prêche  et  du  Jihad.  Et  sur  cette  base,  elle  répartit  l’ensemble  des  non 
musulmans du monde en 4 cathégories :

a)  Ceux qui  combattent  l’Islam et  les  Musulmans,  ceux là n’ont ni  pacte  ni 
charte avec l’Etat, ils sont soit des guerriers par les faits, soit des guerriers par 
jugement.



b) Ceux qui demandent la protection de non musulmans pour pouvoir traverser 
une  des  terres  de  l’Etat  Islamique  sans  y  résider,  ils  aurons  le  droit  à  la 
protection et aux soins nécéssaires durant leur séjour et jusqu’à leur départ en 
toute sécurité.

c) Les Pactisants, ce sont des administrés ayant signé un traité de paix avec 
l’Etat Islamique ; par conséquent il est interdit de les attaquer ou de les trahir.

d) Les Dhimmis : Ce sont des administrés et ressortissants non musulmans qui 
résident dans l’Etat Islamique. Ils vivent dans l’Etat et en dépendent, ont le droit 
a une protection totale, aux soins et a la bonté. Ils serons invités à l’Islam avec la 
plus douce des manières tout en montrant les avantages légitimes dont jouit le 
musulman de sorte que sa les encourage à embrasser l’Islam sans aucune 
contrainte.

27. Il n’est aucunement permis à l’Etat d’entrer dans une quelconque alliance ou 
organisation ou système qui est fondé sur des bases opposées à l’Islam ou qui 
annulent certaines de ses lois et dispositions ; telle que l’ONU et ses 
organisations ainsi que la cour pènale internationale. Par contre il est permis de 
répondre positivement et de coopérer avec tout autre mouvement qui appelle à 
glorifier l’Islam et qui approuve les lois qu’il a décrétées, les musulmans 
devrons honorer toutes les conditions de leur accord excepté celles qui rendent 
licite un interdit ou qui interdit une chose licite, auquel cas l’accord est faux et y 
adhérer est formellement interdit.

28. Enfin, la question des libertés et des droits doit se baser sur le principe de la 
loi islamique. Et donc tout droit et toute liberté non approuvé par la religion ne 
serons pas reconnus. Car le concept de l’Islam est basé sur le centralisme de la 
Divinité : les décisions sont prises par un pouvoir central : Allah ; puis au second 
rang vient l’être humain. Contrairement à l’occident, il n’est pas permis 
d’accorder un droit ou une liberté qui provoque la colère d’Allah et que la 
Charia interdit, même si les gens ont l’impression d’y voir des avantages. En 
effet la conception des droits dans Islam est complète et n’est pas contradictoire, 
son droit central est le droit d’Allah, éxalté soit-il à l’obeissance et à la 
soumission, et tout les droits devrons en découler y être dépendants. Pour finir, 
les gens n’ont pas besoin pour ordonner le bien au gouverneur et réprouver le 
mal d’attendre d’avoir l’autorisation pour le faire.


