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93% des musulmans ont voté pour François Hollande

Une étude réalisée par l'institut de sondages OpinionWay le jour du deuxième

tour révèle une adhésion massive des musulmans au parti socialiste. Elle

témoigne d'un rejet du sarkozysme mais pas de toutes les valeurs de la droite,

notamment sur les questions sociétales comme l'homosexualité.

Les musulmans réclamaient le changement, et ils l'ont eu. Selon une étude du

corps électoral menée par OpinionWay et Fiducial le 6 mai pour Le Figaro sur 10

000 votants, 93% des pratiquants ont glissé un bulletin « François Hollande »

dans leur enveloppe. Seuls 7% d'entre eux ont voté pour Nicolas Sarkozy.

Le candidat socialiste est plébicité depuis le début de la campagne par

cette partie de la population, qui représente environ 2 millions d'électeurs selon

l'institut de sondages. Déjà au premier tour, la même étude avait montré que

59% d'entre eux avaient voté pour lui. Les deuxième et troisième places

revenaient au candidat du Front de Gauche Jean-Luc Mélenchon (23%) et au

centriste François Bayrou (7%). Le président sortant, lui, arrivait quatrième,

avec seulement 4% des suffrages.

« C'est la marque d'un véritable rejet de Nicolas Sarkozy », explique

Julien Goarant, directeur d'études chez Opinionway, spécialisé dans les

enquêtes d'opinions politiques. « Ils ne veulent plus de son discours qui, selon

eux, a stigmatisé leur communauté et beaucoup instrumentalisé leur religion »,

poursuit-il. La stratégie de l'UMP visant à séduire les électeurs du Front

National en remettant souvent en question la place de l'Islam en France ne les

a pas laissés insensibles. Les attaques à répétition de Claude Guéant sur le

halal ou sur la supposée infériorité de la civilisation musulmane ne sont pas

tombées dans l'oreille de sourds.

« Pour autant, il ne s'agit pas d'un rejet de la droite en général », précise

Julien Goarant. Selon le spécialiste, les musulmans pratiquants adhèrent à

certaines valeurs de droite. « Quand on leur pose la question, ils disent être

pour plus de sécurité et contre la carte scolaire, des sujets défendus par la

droite ». Il est même un point qui les oppose totalement à la gauche et qui les

rapproche du vote catholique : la libéralisation des moeurs. « C'est un

électorat très conservateur, qui rejette en bloc l'homosexualité par exemple ».

Malgré ces divergences, le coeur des musulmans bat plus naturellement à

gauche. « Cela reste tout de même un vote d'adhésion, explique Julien

Goarant. Les musulmans que nous avons interrogés mettent l'égalité au centre

de leurs revendications. Ils souhaitent être traités de la même façon que

l'ensemble de la population, et c'est plutôt la gauche qui peut leur assurer

cela ». Depuis les années 1980 et la création de SOS Racisme, à laquelle

plusieurs personnalités issues du parti socialiste ont participé, le PS apparaît en

effet comme le parti défenseur des populations victimes de discriminations.

Reste à savoir si le prochain gouvernement socialiste saura satisfaire leurs

autres revendications.

 

http://www.lavie.fr/actualite/93-des-musulmans-ont-vote-pour-francois-ho...

 

  

 

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

Connexion utilisateur

Nom d'utilisateur ou e-mail :

*

Mot de passe : *

Se connecter

Créer un nouveau compte

Demander un nouveau

mot de passe

Publier nouvelle discussion

Publier nouveau sondage

Partiralamecque.com 
Omra Ramadan 15 jours pour
1490 euros Reservez vite vos
places! 
www.partiralamecque.com

Dernières discussions

France Manassik: le
spécialiste de la Omra 
En toute tranquilité: A partir
de 1090 euros 
www.francemanassik.net

Charte d'utilisation des forums

Derniers messages
L' importance du Tawhid (

Unicité )

réponses, dernière réponse par

abouchaima68 il y a 11 min 19

sec

Sheikh Al-Fawzan répond

aux Shoubouhaats de

Mohammad Al-Ourayfi

4 réponses, dernière réponse

par atTaa'ifatou... il y a 35 min

49 sec

la 'awra (parure) entre

femmes - cheikh mouqbil

3 réponses, dernière réponse

par atTaa'ifatou... il y a 51 min

56 sec

PROVERBE ARABE

Accueil Forum Vidéos Matrimonial Annonces Emploi Nous contacter

0

 

44

 

47

Email



09/05/12 93% des musulmans ont voté pour François Hollande | Le portail de la communauté Musulmane | Isla…

2/11mejliss.com/2012/05/07/93-des-musulmans-ont-vot-pour-fran-ois-hollande

lun, 07/05/2012 - 15:57 #1

hakimbey

Hors ligne

A rejoint:
07/10/2010

points: 16

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:10 #2

assad

En ligne

A rejoint:
19/09/2008

points: 0

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:18 #3

YusufAbouAbd...

Hors ligne

A rejoint:
30/03/2012

points: 0

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:23 #4

commentaires  Signaler un abus

72 réponses

donc c'est bien les Musulmans Français qui ont défait sarko au vu de l'écart

entre Hollande et Sarko

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

Cette étude n'est pas representative de la polulation musulmanne dans son

ensemble en effet elle ne prends en compte que les musulmans qui ont voté

donc ce n'est pas une étude fiable vu qu'il y a eu 6-7 % d'abstention et

parmi eux un grand nombre de musulmans donc il faut arrêter de nous faire

prendre des vessies pour des lanternes. Je ne sais pas comment vous faites

pour être aussi naif et stupide à la fois. On arrive à vous faire croire

n'importe quoi .Reveillez vous soubhanALLAH.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

et 93 pr cen des musulmans ont commis un acte de mecreance en allant

voté pr les ennemis d'allah !! qu ALLAH vs guide et ns guide!!!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

110 réponses, dernière réponse

par atTaa'ifatou... il y a 1

heure 9 min

Hollande vous remercie: les

futurs ministres de

l'interieur et des affaires

étrangéres seront...

23 réponses, dernière réponse

par abouchaima68 il y a 1

heure 33 min

Le Coran bientôt interdit en

Espagne ?

17 réponses, dernière réponse

par abouchaima68 il y a 1

heure 42 min

choc et déception après le

mariage

17 réponses, dernière réponse

par isma007 il y a 1 heure 45

min

Repentir de Samir "Moi

hamdoulillah ca va "

40 réponses, dernière réponse

par Taslima13 il y a 3 heures

56 min

NOUVEAU JEU

235 réponses, dernière réponse

par miminou il y a 4 heures 10

min

aucune dignité des

representant de la mosqué

de drancy et de leur

Chelghoumi ce sioniste

3 réponses, dernière réponse

par Bilkisse il y a 5 heures 8

min

Partiralamecque.com 
Omra Ramadan 15 jours pour
1490 euros Reservez vite vos
places! 
www.partiralamecque.com

Sondage
IHFATH INSTITUT

FRANCO/EGYPTIENNE

APPRENDRE L'ARABE ET LE

CORAN VIA INTERNET (SKYPE).

nouveau

60%

nouveau

40%

Votes totaux : 5

Vous devez vous

identifier ou créer un

compte pour écrire des

commentaires  Sondages

plus anciens

Partiralamecque.com 
Omra Ramadan 15 jours pour
1490 euros Reservez vite vos
places! 
www.partiralamecque.com

Coran 4:158



09/05/12 93% des musulmans ont voté pour François Hollande | Le portail de la communauté Musulmane | Isla…

3/11mejliss.com/2012/05/07/93-des-musulmans-ont-vot-pour-fran-ois-hollande

majebli

Hors ligne

A rejoint:
22/03/2006

points: 6

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:23 #5

majebli

Hors ligne

A rejoint:
22/03/2006

points: 6

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:30 #6

YusufAbouAbd...

Hors ligne

A rejoint:
30/03/2012

points: 0

Haut

lun, 07/05/2012 - 16:39 #7

Sarasine

YusufAbouAbdillah a écrit : 

et 93 pr cen des musulmans ont commis un acte de mecreance en

allant voté pr les ennemis d'allah !! qu ALLAH vs guide et ns guide!!!

Je crois qu'il faut que tu te renseigne plus avant d'avancer quoique ce soit.

Il n'y a pas que les savants d'Arabie Saoudite.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

assad a écrit : 

Cette étude n'est pas representative de la polulation musulmanne

dans son ensemble en effet elle ne prends en compte que les

musulmans qui ont voté donc ce n'est pas une étude fiable vu qu'il y

a eu 6-7 % d'abstention et parmi eux un grand nombre de musulmans

donc il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des

lanternes. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi naif et

stupide à la fois. On arrive à vous faire croire n'importe quoi .Reveillez
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ss etre arrogant c pluto toi qui devré te renseigné car les savan dahl

sunna wa jama'ah ont formelemmen demontré que le vote pr d gen

qui gouverne avec d loi autre que celle dallah est un acte de

mecreance cr vot pr eux c en quelque sorte adheré a leur loi apre

certain hizbi ignoran fon d fatwa ss science pr permettre au gen d

passion daasouvir leur soif de dounia!!! et g envi declaté qd jvoi d

musulman fair d scene de joie apre lelection dn kafer fasiq qui va par

exemple permettre lunion au abominable chayatine adepte dla

pratique du peuple de loth  normalemen juste sa ca auré du dissuadé

chak muslim de voté et wallahi celui ou celle qui  contribué a cela je

linvite a ce repentir !!!!!
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republique au dessu de celle du SEIGNEUR DE LUNIVERS ETU vote pr lui

????? SOBHANA ALLAH T AVEUGLE?  HOLLANDE est passé, tu croi que les

musulman cesseron detre stigmatisé? HOLLANDE Est passé, tu croi quil va

retiré la loi sur le niqab?

MDR wallahi vs ete soi naif soi aveugle la seule obligation d'un musulman

aujourdhui ce de quité ce pays des que possible qu allah ns guide
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YusufAbouAbdillah a écrit : 

un musulman n'a pa a contribué a lelection dun gouverneur qui dirige

avec d loi autre que celle d'allah ouvre t yeux tn cher hollande place

la loi de la republique au dessu de celle du SEIGNEUR DE LUNIVERS

ETU vote pr lui ????? SOBHANA ALLAH T AVEUGLE?  HOLLANDE est

passé, tu croi que les musulman cesseron detre stigmatisé?

HOLLANDE Est passé, tu croi quil va retiré la loi sur le niqab?

MDR wallahi vs ete soi naif soi aveugle la seule obligation d'un

musulman aujourdhui ce de quité ce pays des que possible qu allah ns
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YusufAbouAbdillah a écrit : 

ET UN AUTRE POINT QUI ME SAUTE AU YEUX TU PLACE TA

CONFIANCE EN UN VOTE EN une election? pr areté la stigmatisation d

musulman?  AJeeb c pa pluto en ALLAH que tu devré avoir confianCE?

voila une aquida particuliere sobhana allah

Tu te pleins que les musulmans se sont réjouit que Hollande passe, peux-tu

me dire ce que tu pense, ce que j'ai mis en gras, de ces versets:

1. Alif, Lâm, Mîm.

 2. Les Romains ont été vaincus,

 3. dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs,

 4. dans quelques années. A Allah appartient le commandement, au début et à la fin,
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et ce jour-là les Croyants se réjouiront

 5. du secours d’Allah. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout

Miséricordieux.

Les musulmans en se réjouissant de la victoire des romains ont-ils perdus

leur confiance en Allah si je suis ton principe et ta logique?

Tu n'as pas répondu à la question des priorités en islam. Mais ne t'inquiéte

pas j'y réviendrai.
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Ah encore et toujours la même rengaine il y a divergence de savants! mais

non vous vous êtes plus royaliste que le roi toujours a faire culpabiliser les

musulmans et a les takfiriser indirectement tiens  parlons de  hijra il y a

beaucoup qui en parlent mais très peu la font...

Vous croyais  vraiment que les pays d'origine donneront leur autorisation

pour accueillir tous les musulmans en masse ?
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la victoire d romain? ahahha t sur que le verset ve dir cela ? les musulman

se st pluto rejoui de la defaite d romain pa de la victoire allah dit "LES

ROMAINS ON ETE VAINCUS" alor ou est leur victoire ??? et encore une fois

je repete un musulman na pa le droi de voté pr  un dirigean qui gouverne

avec d loi autre que celle dALLAH MAI C bien connu aujourdhui bcp cherche

a contredir ls coran et la sunna c ajjebbb
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Salam alaykoum,

Les savants divirgent dans ce point, mais le problème ce qu'il y a certains

qui se lance dans la fatwa sans aucune retenue.
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YusufAbouAbdillah a écrit : 

la victoire d romain? ahahha t sur que le verset ve dir cela ? les

musulman se st pluto rejoui de la defaite d romain pa de la victoire

allah dit "LES ROMAINS ON ETE VAINCUS" alor ou est leur victoire ???

et encore une fois je repete un musulman na pa le droi de voté pr  un

dirigean qui gouverne avec d loi autre que celle dALLAH MAI C bien

connu aujourdhui bcp cherche a contredir ls coran et la sunna c

ajjebbb

Ben excuse moi mon frère mais relis les versets et tu verra qu'Allah annonce

que les romains vont gagner dans une dizaine d'année après leur défaite et

les musulmans (croyants) vont se réjouir.

Si tu ne sais pas va consulter les tafsirs.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

il nya divergence que si tu ecoute les hizbi mai si tu taccroche au coran et

a la sunna et surtt au tawhid tu comprendra wallahi qun musulman pe pa

voté pr les ennemis dallah.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

Les Musulmans n'ont aucune aide de la part des Imams ou quelque chose

d'officiel pour savoir pour qui voter.

Les Musulmans ont décidé que quelqu'un qui nous insulte, on ne vote pas

pour lui.

Je vous assure que 93% des personnes qui ont voté pour François Hollande

ont voté blanc au premier tour.

Merci les Musulmans de France, prenez les décisions par vous même, parce

que personne ne nous a conseillé.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
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YusufAbouAbdillah a écrit : 

il nya divergence que si tu ecoute les hizbi mai si tu taccroche au

coran et a la sunna et surtt au tawhid tu comprendra wallahi qun

musulman pe pa voté pr les ennemis dallah.

Tu essaie de trouver une porte de secours?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

j connai tre bien la surat al hamdoulilah mai je disé cela par rapor a tn copié

collé oukhti wallahi il nya pa de divergence sur ce sujet les gens de ahl

sunna wa jama'ah st dun avis unanime mai certaine personne reconnu pr

leur egarements fon d fatwa pr detourné les musulman de la droiture

necouté pa c gen min fadlikoum

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

une porte de secour? LOL sobhana allah jte le di et redis tu a tort un

musulman na pa a voté pr c kafiroun mnt si tu contredi les gen de science c

tn pb !!!

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

YusufAbouAbdillah a écrit : 
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Hors ligne

A rejoint:
22/03/2006

points: 6

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:08 #24

Sarasine

Hors ligne

A rejoint:
14/04/2012

points: 32

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:09 #25

majebli

Hors ligne

A rejoint:
22/03/2006

points: 6

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:09 #26

magic2000

j connai tre bien la surat al hamdoulilah mai je disé cela par rapor a tn

copié collé oukhti wallahi il nya pa de divergence sur ce sujet les gens

de ahl sunna wa jama'ah st dun avis unanime mai certaine personne

reconnu pr leur egarements fon d fatwa pr detourné les musulman de

la droiture necouté pa c gen min fadlikoum

Je suis un frère.

Tu n'as pas répondu à la question concernant le rejouissement des

musulmans pour la victoire des romains.

Il ne faut pas vouloir mélanger tout si tu veux qu'on continue le débat.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

Nous y voila les hizbi les égarées les mises en garde et tout le tralala 

Vous écoutez un petit groupe de savant d'Arabie-Saoudite et vous rejetez

tous les autres pourquoi ?

Ils sont plus stupide ?

Posez vous les bonnes questions

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

YusufAbouAbdillah a écrit : 

une porte de secour? LOL sobhana allah jte le di et redis tu a tort un

musulman na pa a voté pr c kafiroun mnt si tu contredi les gen de

science c tn pb !!!

Et je crois aussi que t'as tort.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

YusufAbouAbdillah a écrit : 

j connai tre bien la surat al hamdoulilah mai je disé cela par rapor a tn

copié collé oukhti wallahi il nya pa de divergence sur ce sujet les gens

de ahl sunna wa jama'ah st dun avis unanime mai certaine personne

reconnu pr leur egarements fon d fatwa pr detourné les musulman de

la droiture necouté pa c gen min fadlikoum
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Hors ligne

A rejoint:
17/11/2011

points: 0

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:10 #27

majebli

Hors ligne

A rejoint:
22/03/2006

points: 6

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:19 #28

YusufAbouAbd...

Hors ligne

A rejoint:
30/03/2012

points: 0

Haut

lun, 07/05/2012 - 17:22 #29

YusufAbouAbd...

Hors ligne

A rejoint:
30/03/2012

points: 0

 

salam,

 

les pays musulmans votent !

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

magic2000 a écrit : 

salam,

 

les pays musulmans votent !

Pour lui ils sont des égarés. Ne cherche pas loin.

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

dsl akhy !! les pays musulman vote??? quel pays est reelemen musulman

aujourdhui? un pays musulman stipule que ce pays gouverne avec la charia

alor si tu me parle de maroc algerie ou senegal malin sache akhy ke ne st pa

d pays islamique certe lislam est la religion qui domine ds c pays mai ce st d

democratie pr la plupar alor melange pa tt cher frere

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

que tu soi darabie ou de chine peu importe oukhti ski doi etre importan c

detre sur le haqq sur le coran et la sunna t croi quil nya pa de hizbi

saoudien ?? arété svp de dir nimporte quoi
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Haut

lun, 07/05/2012 - 17:23 #30

magic2000

Hors ligne

A rejoint:
17/11/2011

points: 0

Haut

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

YusufAbouAbdillah a écrit : 

dsl akhy !! les pays musulman vote??? quel pays est reelemen

musulman aujourdhui? un pays musulman stipule que ce pays

gouverne avec la charia alor si tu me parle de maroc algerie ou

senegal malin sache akhy ke ne st pa d pays islamique certe lislam

est la religion qui domine ds c pays mai ce st d democratie pr la

plupar alor melange pa tt cher frere

 

un pays comme le sénégal ou le liban où il y a plusieurs confession le seul

système possible est la démocratie

la démocratie c'est le choix du peuple

faire sans le peuple c'est la dictature

sinon moi je veux être le khalif du khalifa et tu n'as pas le choix car je suis

bien plus fort que toi

faut réfléchir parfois,...

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des

commentaires  Signaler un abus

1  2  3  suivant ›  dernier »
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