
Le vote et l’islamophobie = s’abstenir ? 

Quelques pistes de raisonnement 
 

1/ Si (demain) l’état français inscrivait dans sa constitution que le vote est interdit pour les 

français de confession musulmane : que ferais-tu ? Comment réagirais-tu ?  

2/ Si un musulman s’interdit de voter du fait que les candidats ne sont pas musulmans ou ne 

défendent pas, dans l’absolu, les intérêts des musulmans, alors par extension, il s’interdirait 

aussi de s’engager lui-même en personne dans la politique (élections législatives, 

municipales) si cela le contraint à intégrer un parti existant, d’influence majoritaire. 

En suivant cette cohérence, 1 musulman qui naîtrait dans un pays « non musulman» 

s’interdirait de voter pour un candidat (aux critères 2) si bien qu’à la fin de sa vie, rien 

n’aurait changé dans le sens de ses intérêts (celui des musulmans dont il aspire). 

Si Joseph n’avais pas demandé à être ministre du trésor public (premier ministre) dans un 

pays impie et injuste envers lui, jamais il aurait fait du bien pour sa descendance et pour son 

intégrité (car celui qui l’a mis au pouvoir va déclarer publiquement son innocence), jamais il 

n’aurait retrouvé son père et ses frères et surtout, jamais l’Egypte n’aurait été prise comme 

modèle de réussite par les pays limitrophes de la crise financière de 7 ans qui a frappé le pays. 

3/ Les thèses d’interdiction au vote, dans le contexte de ce début de millénaire, s’accommode 

t’elles donc des dictatures ou monarchies qui sont les systèmes politiques qui font légion dans 

les pays musulmans?  

La démocratie est un moyen, une mécanique de changement d’un dirigeant, dans lequel tout 

citoyen peut participer (à vote égalitaire). Etre contre la démocratie, c’est être pour une 

alternative si elle est présente, ou bien, c’est s’obliger à inventer une alternative avant d’y 

renoncer ? 

Si aujourd’hui le pharaon du temps de Moïse se présentait aux présidentielles alors voterais 

tu ? Ou risquerais-tu, dans ton refus, une entrave certaine de ta liberté? 

4/ Si personne ne vote (nombre de votants=0)  mais 1 personne (qui n’obéit pas aux 

restrictions que tu t’es fixé) vote Partie Islamophobe alors Partie Islamophobe gagne. 

Si j’étends cette logique,  Si tout le monde s’interdit de voter Sauf 1 personne qui vote Partie 

Islamophobe alors Partie Islamophobe gagne (implications possibles=> Coran censurée, 

voile interdit dans l’espace public) 

L’abstention active est-elle donc efficiente?  

L’abstention active, outre le fait de manifester son mécontentement ou que nous ne nous 

reconnaissions pas dans les candidats, permet-elle d’empêcher une élection nuisible? 

 

 



4 bis/ Si tous les musulmans français votaient pour 1 seul et même candidat alors ce candidat 

évoluerait dans les sondages de manière significative et dans ses résultats aux élections. 

De même, si tous les musulmans (par millions) votaient aux élections législatives alors le 

paysage politique français changerait à court terme et les majorités à l’assemblée nationale 

changeraient également à moyen terme. 

Si je vote=BLANC ou si je m’ABSTIENS, 

Ai-je favorisé  indirectement le Partie Islamophobe? 

 

5/ Vote = devoir civique ;  

Selon les paroles du prophète Mohamed, prières et salutations sur lui, rapportés par Saïd El 

Khoudri « Celui d’entre vous qui voit un acte blâmable, qu’il le change avec sa main ; s’il ne 

peut pas, qu’il le change avec sa langue ; et s’il ne peut pas, qu’il le change avec son cœur, et 

c’est le degré le plus petit de la foi » Unanimement authentique. 

 Si voter, c’est se donner le pouvoir d’empêcher le mal pour les musulmans, alors au regard 

de ce hadith, ce devoir civique est-il une permission obligatoire ? 

6/ Si le Partie Islamophobe accède au pouvoir  

   Alors les responsables sont les votants? 

        ou les non votants? 

        ou votants et non votants? 

 Où te places-tu ? parmi les responsables ou les non responsables ? 

 

7/  Si voter = un appel à soumettre le témoignage de son opinion 

Et que le verset 2.282  dit « Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés »  

Alors   opter pour l’abstention se met-il en contradiction à l’appel au témoignage ? 
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