
Je ne vais pas commenter ces informations, elles parlent d'elles-mêmes!

C.S.P.I.F. Collectif de Surveillance de la Progression Islamique de la France. 

Source: https://muzulmania.wordpress.com/

Au-delà de la polémique sur la question de savoir si «l’Islam est soluble dans la République ou à
l’inverse si la République est soluble dans l’Islam», la réalité s’est elle-même chargée de répondre
au principal défi interculturel de la société européenne au XXIe siècle. Soluble ou pas, hors de
toute  supputation,  l’islam  est  désormais  bien  présent  en  Europe  d’une  manière  durable  et
substantielle. 
source: https://oumma.com/le-plus-important-bouleversement-demographique-de-lhistoire-de-
lhumanite/

Sous le titre générique de : « Annuaire des mosquées en France » sont répertoriés :

• Les mosquées, les salles de prière – les adresses physiques des associations cultuelles et
des associations culturelles – les écoles coraniques (madrassa), 

• les lieux de culte, les centres cultuels et les centres et instituts éducatifs islamiques 

Nous ne nous sommes pas uniquement limités à la recherche et au classement de cette enclave
dénommée « MOSQUÉE » - qui veut dire poser le front au sol - connue et surtout reconnue par
sa forme architecturale et son décorum / architecturalement identifiable – Nous avons inclus
tous  les  lieux  et  aussi  les  adresses  physiques  des  associations  qui  remplissent  le  rôle  de  «
MOSQUÉE » /non architecturalement identifiable – Ceux-là même et celles-là même qui servent
de propagation à la foi musulmane qui régit et imprègne tous les domaines physiques et spirituels
de la vie de ses croyants. Ce sont donc de fait des mosquées, certes sans l’architecture type mais
qui en possèdent, la prérogative, la fonction et les extensions.

Dernière mise à jour : 05 juillet 2017 -  6501 lieux recensés

Mosquées et salle de prière salafistes sur le territoire français

Dernière mise à jour:  24 juillet 2017 - 179 lieux recensés
Attention : quelques lieux répertoriés dans cette liste, ont depuis été fermés par les autorités
françaises. Nous les laissons en ligne pour information.

Les marges d’erreur :

• Marge d’erreur des lieux répertoriés sur ce blog : 3 %, 
• Lieux non encore répertoriés : 10 à 15 % 

Sources de la base de données 

Journal officiel de la République française/Direction de l’information légale et administrative. 

REMISIS  - Réseau d’Informations sur les Migrations Internationales et les Relations Interethniques.

Centre d’information et d’études sur les migrations méditerranéennes.

Synthèse de la Direction de la Population et des Migrations.

Site geocities.fu.ma.annuaire.iceberg.html 2003/2010.

https://muzulmania.wordpress.com/
https://oumma.com/le-plus-important-bouleversement-demographique-de-lhistoire-de-lhumanite/
https://oumma.com/le-plus-important-bouleversement-demographique-de-lhistoire-de-lhumanite/


Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) du Ministère de l’Intérieu.

 Association Developpement Social et Dialogue Interculturel (ADSDI).

Direction de la Ville et de la Cohésion Urbaine (D.V.C.U). 

Service de Coopération et d’Action Culturelle (S.C.A.C.).

Registre des Associations du Tribunal d’Instance de MULHOUSE.

Fonds d’analyse des sociétés politiques (F.A.S.O.P.O.).



‘’L’islam a la particularité d’être une religion qui a vocation à régir toutes les sphères de la 
vie sociale». Marwan Muhammad porte-parole du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en 
France)
«L’islam modéré est un islam qui attend seulement sa chance de prendre le pouvoir» Hamed Abdel-Samad 6 
politologue et auteur germano-égyptien.

» La nationalité musulmane est une supranationalité,(…) Elle est au-dessus de toutes les nationalités (…)» 
Dalil Boubakeur / Recteur de la Grande Mosquée de Paris, ancien président du Conseil français du culte 
musulman.

Et quelques versets sur le site:

Que les mécréants ne pensent pas qu´ils nous ont échappé,  non, ils  ne pourront jamais nous
empêcher de les rattraper à n´importe quel moment « Le Coran – Verset 8.59 

» Combattez-les.  Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira d´ignominie, vous donnera la
victoire sur eux et guérira les poitrines d´un peuple croyant « Le Coran/ verset 9.14 

«Lorsque vous rencontrez des mécréants frappez-les à la nuque. Puis, après les avoir dominé,
enchaînez-les solidement. Ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines
leurs actions» Le Coran / verset 47.4 

https://www.mosqueedeparis.net/
https://muzulmania.wordpress.com/2016/11/10/collectif-contre-lislamophobie-en-france-190-bld-de-charonne-paris-75020/

