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Le 26 ème rassemblement musulman ou dirais-je apocalyptique :

 

Cela va bintôt faire vingt six années que l’U.O.I.F (union des organisations islamiques de France)
tient un grand rassemblement au Bourget.

Ce rassemblement attire des milliers de musulmans et non musulmans. Un certain nombre de
conférenciers y sont invités. Bon nombre de commerçants s’y rendent pour exposer leurs marchandises.
La question que l’on se pose est : Que doit-on penser de ce rassemblement attirant des musulmans
venus de toute la France et parfois d’ailleurs ?

Ce rassemblement est-il profitable à l’islam et aux musulmans ?

Ou, au contraire, doit-on penser que ce rassemblement est purement commercial et dont les visiteurs n’y
tireront aucun bénéfice, ni pour leur foi, ni pour leur avenir de musulman ? En ce qui me concerne, voilà ce
que je pense de ce rassemblement. Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue que ce rassemblement se
déroule en France, ce qui veut dire, que ces organisateurs sont donc soumis aux lois et pressions
françaises, en clair, le déroulement de ce rassemblement doit se faire non pas, selon les exigences de
l’islam, mais de la loi française ce qui somme toute, est normal et logique. Ce qui veut aussi dire, que les
sujets qui y seront abordés par les différents conférenciers, les livres qui y seront vendus… etc devront
impérativement être soumis à la censure. La censure devra s’exercer sur tous les sujets politiques : Ne
jamais évoquer par exemple : la Palestine, l’Irak, L’Afghanistan, Ben Laden, et autres sujets
dit sensibles. Et si cela pour une raison ou pour une autre doit être fait, alors, ce ne sera qu’à titre
humanitaire. Les conférenciers seront choisis selon leur garantie de soumission à la France et selon leur
attachement à un « islam » européen. Qui sont les organisateurs de ce rassemblement ? Pour la plus part,
des marocains ayant fait allégeance au gouvernement de Sarkozy. Leur doctrine est claire et connue : «
un islam » européen et commercial.

 

 

A présent voici une preuve bien claire que ce que je dis est exact :

Voici le programme de l’année 2008, lequel est exactement identique aux vingt quatrième années
précédentes. A la seule différence, que les conférenciers changent.

Les sujets quant à eux ne changent pas et ne changeront jamais !
Jeudi 8 mai 2008 :

16H35 Lecture du Saint Coran – Cheikh Abdellah BASFAR

16H40 Mot de la Directrice de la 25e RAMF – Mme Latifa Aït Taleb
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17H00 Exposé introductif du thème de la Rencontre – Hassan SAFOUI (Responsable des

programmes)

17H20 L’échange entre générations : mémoire, enrichissement et considération mutuelle –

Hassan IQUIOUSSEN

18H00 Pause, prière de l’Asr

18H30 Pour une ambiance coranique dans nos foyers* – Cheikh Abdellah BASFAR

19H15 Le prophète Mohammed, mari, père et grand-père* – Cheikh Omar Abdelkafy

20H00 Soirée artistique – Partie 1

21H15 Pause, Prière Maghreb

21H45 Soirée artistique – Partie 2

23H00 Prière de l’Ichaa et Quiyame (salle de prières)

Si incroyable que cela puisse paraître, pas un mot sur nos frères en Irak, en Palestine, à Guantanamo, en
Afghanistan et partout ailleurs où nos frères sont tués et torturés ! Pas un mot non plus, sur les vrais
questions, tels que : Est-il licite de vivre en France ? Comment devons-nous nous comporter par rapport
aux mécréants qui tuent nos frères ? Est-il licite de payer des impôts alors que l’on sait que notre argent
servira à tuer des musulmans et à fortifier les ennemis de Dieu ? Etc. pas un mot, pas une allusion… rien…!
Peut-être en parlera-t-on demain vendredi ! INCHA ALLAH !

Vendredi 9 mai 2008 :

10H00 Lecture du Saint Coran

10H10 Se développer intérieurement pour réussir sa vie familiale – Mme Noria ADDOU (lsf)

10H55 Prises de parole

11H10 Le « mariage musulman » en France : lecture théologique et canonique – Cheikh Larabi

BECHERI

11H50 Prises de parole

12H10 Les facteurs de la réussite conjugale * – Cheikh Yasser AL MESADDI

12H45 Faire vivre la foi aux jeunes générations : une oeuvre méritoire … – Cheikh Ratib

NABULSI

13H30 Pause et Prière du Vendredi

15H00 Lecture du Saint Coran

15H15 Famille et école : pour une dynamique de complémentarité – Mohcen NGAZOU

16H00 Prises de parole (JMF, EMF)

16H15 Se former et échanger pour réussir l’éducation de ses enfants… – Docteur Mamoum

MOBAYED

16H50 Prises de parole

17H05 La famille musulmane : des fondements à bâtir et des risques à prévenir…* – Cheikh

Mohammed BEN MOUSSA ASHARIF

18H00 Pause et prière de l’Asr

18H05 Le rôle de la famille dans la promotion des relations sociales – Abou Jarra SOLTANI

18H35 Table ronde : questions, réponses, Dar Al Fatwa – Cheikh Abdellah Ben BIYA, Cheikh

Ounis GUERGAH, Cheikh Larabi BECHERI, Cheikh Ahmed

JABALLAH

19H30 Intervention Abdellah MOTLAK, membre du centre internation (juste milieu)

20H00 Pause

21H30 Soirée artistique – Partie 1

23H30 Pause, Prière Maghrib

Et bien non ! Rien ! Là encore, pas un mot, pas une allusion ! Peut être n’est-ce qu’une coïncidence et que
peut-être en parlera-t-on
samedi ! INCHA ALLAH !!!
Samedi 10 mai 2008 :

10H00 Lecture du Saint Coran

10H10 La transmission des valeurs au sein de la famille – Cheikh Tareq OUBROU (lsf)

11H00 Prises de parole

11H15 Ecoles et lycées privés musulmans : état des lieu, et projets

12H05 Etat des lieux des libertés religieuses en France – Comité 15 mars et libertés

12H35 Table ronde : quelle famille pour demain ?

13H20 Pause et prière de Dhor

15H00 Lecture du Saint Coran

15H10 Les enfants, les adolescents et l’impact des écrans « télé, jeux vidéo et internet » –

Docteur Serge TISSERON

15H55 A cœur ouvert … – Abdellah BENMANSOUR (lsf)

16H45 Quel avenir pour la représentation de l’Islam en France ? Fouad ALAOUI

17H20 Les devoirs du musulman * – Cheikh Abdallah BEN BIYA

18H00 Pause et prière de l’Asr

18H30 25 ans de Rencontres des Musulmans de France : Hommage, témoignages, perspectives

19H25 La famille : de l’idéal à la réalité ; des étapes, des exigences, un jihad – Tariq RAMADAN

20H20 Soirée artistique – Partie 1

21H15 Pause, Prière Maghrib

21H45 Soirée artistique – Partie 2

23H00 Prière de l’Ichaa, suivie des prières du Quiyame (salle de prières)

Et bien non ! Encore une fois pas un mot, pas une allusion ! D’une probable coïncidence je commence à
douter de cette « coïncidence »
qui fait que, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, pas un mot, pas une allusion n’a été évoquée sur les questions
primordiales ! Mais il reste encore un espoir ; dimanche ! INCHA ALLAH !!!
Dimanche 11 mai 2008 :

10H00 Lecture du Saint Coran

10H10 Les fondements de la stabilité familiale – Cheikh Ahmed JABALLAH (lsf)

10H55 Prises de parole

11H10 L’enfant : un projet spirituel de la famille – Yacob MAHI (lsf)

12H00 Prises de parole

12H15 La famille musulmane stable : une richesse pour les sociétés européennes – Chakib BEN

MAKHLOUF

13H00 Chants

13H20 Pause

15H00 Lecture du Saint Coran

15H10 Le modèle universel de la famille en Islam – Hani RAMADAN (lsf)

Le bouquet Arabo-musulman
maintenant disponible sur Free

http://www.bouquet-musulman.tv
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16H00 Quelle famille dans une société en pleine mutation ? – BOUBAKER El HADJ AMOR (lsf)

16H50 Prises de parole

17H05 Remise des prix du concours de mémorisation du Coran

18H00 Pause et prière de l’Asr

18H30 L’UOIF : 25 ans au service de l’Islam et des musulmans de France – Lhaj Thami BREZE

19H00 La religion, c’est le comportement : la famille comme exemple … – Cheikh Omar

ABDELKAFY

19H45 Soirée artistique

21H15 Pause, Prière Maghrib

21H45 Soirée artistique et cérémonie de clôture

Et bien non rien ! Rien du tout ! On a pane de : Soirée artistique, Chants, La famille musulmane stable de
!’idéal à la réalité ; des
étapes, des exigences, Les enfants, les adolescents et !’impact des écrans a télé, jeux vidéo et Internet)).
Les facteurs de la réussite conjugale. Pour une ambiance coranique Bans nos foyers…etc. Mais, pas un
mot, sur les sujets primordiaux et actuels ! Complètement déconnectes de la réalité et de leurs obligations
! On assiste a un << islam >> purement christianise !
Alors, que dolt-on penser de ce rassemblement ?
Ce rassemblement est comme je l’ai dis, organise par des gens qui ont fait allégeance au gouvernement
français, et dont l’objectif premier est le business.
A côté de cela, ce rassemblement a pour but, de non pas guider nos frères et soeurs, mais de les divertir
autant que possible, loin, très loin de leurs obligations, la tête dans les nuages. Il faut autant que possible
endormir les musulmans en leur imposant un << islam » européen sous la conduite de vendus et de
prétendus théologiens dont preuves ont été maintes et maintes fois apportées, qu’ils ne sont que des
marionnettes en quête de notoriété. Depuis 25 années qu’existe ce bidule, quels ont été les bénéfices
recueillis par nos frères et soeurs ? Quels ont été les bénéfices pour I’islam ? Absolument rien ! Sinon une
perte de temps, de foi et d’argent. Depuis vingt cinq ans on vous fait tourner en rond ! Le simple fait que
le monde avance et que vous vous reculez devrait attirer votre attention ! Et c’est bien ça le but : attire
votre attention mais ailleurs ! Trouvez vous normal et acceptable, que depuis vingt cinqannées, non
seulement, vous n’avez pas avance d’un millimètre, mais pire encore, vous reculez ! ! !
Et que, ensuite, on vous chante que tout vas bien, et que l’on vous dise ; venez frères et soeurs tous en
coeur on va faire du gospel !
Les seuls et uniques bénéficiaires de ce rassemblement diaboliques sont :

1) Le gouvernement français lequel à travers ce bidule et avec !’aide de vendus, s’assure que la
communauté musulmane vivant sur son sol est bien dan un état comateux et léthargique, ce qui est
essentiel pour l’avenir de la France et des ennemis de l’islam en général.
2) Les seconds bénéficiaires sont les patrons de I’U.O.I.F qui en tirent des bénéfices financiers très
important et la reconnaissance de l’Etat français.
3) Ensuite ceux sont tous ces commerçants gagne -petit, venus pour vendre leurs camelotes en tout
genre.

Et tous cela est fait sur le dos de l’islam et des musulmans, lesquelles, années après années vont se
perdre dans ce grand souk.

Quant à l’islam nul ne sans souci et chacun en tire les meilleurs bénéfices tel un bon gigot happé de toute
part et dont chaque mâchoire veut croquer là où c’est le plus moelleux. En attendant  la venue de celui qui
mettra un terme à cette ignoble hypocrisie, tranchera la tête du porc et de ces hyènes qui le lèche : Le
Mahdi ! J’ai du mal à croire que les gens qui se rendent dans ce souk viennent chercher la lumière de
D’Allah ! Vraiment du mal !

«Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu et la vie d’ici-bas les trompait. Aujourd’hui, nous
les oublions comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici». (Coran 7;51)

«Les hypocrites, seront, certes, au plus bas fond du Feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur».
(Coran 4; 145)

«Annonce aux hypocrites qu’il y a pour eux un châtiment douloureux». (Coran 4; 138)

«Quand vos savants apprendront, en vue de gagner dinars et dirhams et quand vous aurez fait du Coran
un commerce».
Que la malédiction D’Allah soit sur les hypocrites hommes et femmes, ennemis numéro 1 des musulmans.

Metmati Maâmar

editionsles12.com 
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Oum Salah

Asalamou aleykuom

Jazak 'Allahoukheyrane ya oukhti pour cette mise en garde enfin quelqu'un d'intelligent!

La communauté ne se décide toujours pas a se réveillé où elle ne le veut pas!! Retournez a Allah cher
frères er soeurs cette rencontre n'est faites que pour vous détourner. Quand comprendrez vous que
cette UOIF n'est qu'une branche parmi d'autrze corrompu "musulmans" qui sont "soumis " à l'état
francais et non pas à ALLAH azawajal? quand comprendrez vous qu'on se joue de nous avec ces soit
disant rencontre pour vous barratiner avec du néant et vous faire oublier nos vrais objectifs? Quand
comprendrez vous qu'en assistant a cette rencontre vous les aider a instaurer leur ISLAM DE FRANCE
? Quand comprendrez vous que vous etes des moutons pour tous ces despots qui vont dépenser leur
argent qui les enrichirra?

Comment pouvez vous dépenser des centaine d'euros voir plus en quelques jours alors que vous
avez du mal a sortir l'argent de votre poche pour parrainer une famille palestinienne?
SOUBHANNALLAH

Comme le frère la si bien dit quels enseignements tirez vous de cette rencontre? Est ce que vous etes
un meilleur musulman? Avez vous travaillez sur votre foi ? Vos lien avec le Très Haut azawajal se sont
ils agrandis? NON!! Vous avez simplement enrichi les ennemis de Dieu n'oubliez pas que l'on sera jugé
sur ce que l'on fait de notre argent ya ikhwani wa akhawati!! REVEILLEZ VOUS ET BOYCOTTEZ!!!
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triste réalité cette kermesse n'a rien avoir avec l'islam honte sur eux  cette organisation

grossière et caricaturale  est tout sauf islamique

__________________

Hadith à propos des savants qui aident les gouverneurs injustes dans leur injustice Le
Prophète Mouhammad, saw, a dit à Ka'b, comme rapporté par l'Imam Ahmad et d'autres : « Ô Ka'b
‘ibn 'Adjra ! Qu'Allah te préserve de l'Emirat des sots ! » Et l'on dit : « Quel est cet Emirat au Messager
? » Il, saw, répondit : « Des émirs qui viendront après moi et ne suivront pas ma Sounna, ni ma
Guidée. Celui qui les déclarera véridiques dans leurs mensonges, et les aidera dans leurs injustices, ne
sera pas des miens et je ne suis pas des siens, et il ne viendra pas boire à mon bassin. Et celui qui ne
croira pas en eux, dans leurs mensonges, et ne les aidera pas dans leurs injustices, sera des miens et
je suis des siens, et il viendra s'abreuver à mon bassin » (Hadith authentifié par ‘ibn Hadjar,ainsi que
par al-Albani

A BAS LES TYRANS ASSASSINS

http://www.facebook.com/Syrian.Revolution

pas de MP merci merci merci merciiiiiiii 
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Avant toute chose moi personnelement je n'aimes pas particulièrement pour plusieurs raison, mais a
la différence je n'appel pas a boycotter la rencontre, si je n'adhere pas je ne nie pas qu'il y a de
bonnes choses, exemple on peux trouver de tas de trucs a la salle d'expo, livres, audios vetement et
être au courant des nouveautés dans le marché, aussi les interventions sont parfois de bons rappels,
oui malgré que ce n'ai pas le nivaux du tlib al 'il come vous mash'Allah mais des jeunes et moins
jeunes y trouvent beaucoups de biens pour eux, aussi c'est une ambiance de se retrouvaille avant
tous, l'occasion de faire le bien, donner de l'argent pour les assocs humanitaires, aidé a construire des
écoles et des mosquées, ce n'ai pas parce que je n'adhère pas a la ligne politique de l'UOIF que je
nierai les biens qui pourrai y avoir, je ne suis pas du genre le tout ou rien, mais savoir profiter des
bonnes choses et éviter les mauvaises, car le Bourget n'ai pas un Hajj et il n'ai pas un acte
d'adoration, il faut faire la différence c'est juste comme n'importe quel foire a la seule différence, c'est
que dans cette foire on se retrouvent entre musulmans et on retrouvent des amis qu'on ne rencontre
jamais au cours de l'année

Remarque sur la vidéo qui semble généré le courroux des saints, c'est un groupe palestiniens qui s'es
rendue dans le stand du CBSP a la fin de la rencontre et a l'annonce de la récolte qui dépassait les
centaines de milliers d'euros, ils ont laissé exploser leurs joie a la coutume palestinienne, voyais vous
du mal a ça ? pour rappel le CBSP ou Comité de Bienfaisance pour le soutien aux Palestiniens est une
ONG humanitaire qui comme son noms l'indique, elle aide le peuple Palestinien dans leurs quotidien on
leurs offrant de la nourriture, construit des orphelinats, achete des fournitures scolaires pour les
enfants et plante des oliviers etc, je connais personnelement certains membres, c'est des gens
sincères qui se sacrifient wallah, un frère a été emprisonné par les israeliens lors de flotille de la liberté,
avant lui un autre a fait un séjours dans leurs prison aussi alors que c'est des pères de famille, et ils le
font pour l'amour d'Allah et des musulmans, ne soyez pas injuste mes frères et soeurs, il est naturel
que les Palestiniens présent a l'annonce du bilan dance pour exprimé leurs joie vous n'êtes pas
d'accord ? c haram ? non ! sinon celui qui dit que c'est haram doit réapprendre sa religion

Vous êtes contre le Bourget ? soit, faite pareil a votre sauce et je viendrai avec plaisir, pour l'instant je
n'ai que le Bourget pour retrouver certaines choses en France

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires  Signaler un abus
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quand j etai plus jeune, une ado, et que j ai entendu parlé de la rencontre annuelle es musulmans de
france, le titre m a touché et oui

je me disait oui je suis une muslim, euh bah je veux voir les autres tien ...

je me suis cru dans une mosquee dan le hangar de salat, en fait c est qu une grande salle de
priere, y a rien genre des imam ouo on peut poser des questions pour aider les jeunes faire la da'oua
non rien.
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apres je me disait c est pas gave au moins y a des bon commercant tous reuni au meme endroit en
meme temps en grand marché hella, comme il n y en a pas en petite ville de province.

mais au final faut payer, pour rentrer et c est genre 20 euros, bah c est cher pour aller au
marché ou pour aller au jamaa c est pas payant sobhanallah

 

bah non merci, j ai dautre sortie a faire avec 20 euros parce que les activités proposées sont
normalement gratuites

apres les enjeux politiques ca me depasse et je ne veux pas m en preoccuppée je prefere que d
autres le fasse pour moi ca saoule alors j y vais pas

__________________
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abou ayoube tu ne dois pas comprendre l'arabe les danseurs ne sont pas palestiniens mais syrien pour
preuve l'un d'eux dit " chababe Alebe" Alep est une ville de Syrie

__________________

Hadith à propos des savants qui aident les gouverneurs injustes dans leur injustice Le
Prophète Mouhammad, saw, a dit à Ka'b, comme rapporté par l'Imam Ahmad et d'autres : « Ô Ka'b
‘ibn 'Adjra ! Qu'Allah te préserve de l'Emirat des sots ! » Et l'on dit : « Quel est cet Emirat au Messager
? » Il, saw, répondit : « Des émirs qui viendront après moi et ne suivront pas ma Sounna, ni ma
Guidée. Celui qui les déclarera véridiques dans leurs mensonges, et les aidera dans leurs injustices, ne
sera pas des miens et je ne suis pas des siens, et il ne viendra pas boire à mon bassin. Et celui qui ne
croira pas en eux, dans leurs mensonges, et ne les aidera pas dans leurs injustices, sera des miens et
je suis des siens, et il viendra s'abreuver à mon bassin » (Hadith authentifié par ‘ibn Hadjar,ainsi que
par al-Albani

A BAS LES TYRANS ASSASSINS

http://www.facebook.com/Syrian.Revolution

pas de MP merci merci merci merciiiiiiii 
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pas de pseudo a écrit :

salamou alaykoume

 

abou ayoube tu ne dois pas comprendre l'arabe les danseurs ne sont pas palestiniens mais
syrien pour preuve l'un d'eux dit " chababe Alebe" Alep est une ville de Syrie

Peut être, j'ai rapporter l'histoire qu'un frère du CBSP m'a dit wa Allahou a'lam
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salam alaykoum

et apres que proposes tu ?

c'est facile de repertorier tous ce qui ne va pas !

est ce qu'ils t'ont interdit de louer un stand et de precher l'islam comme tu le veux ?

n'y a t il pas des stands pour la palestine ?

en tous cas RIEN ne t'empeche d'y aller ,de louer un stand et de proposer ton programme

pour la oumma

eux le font et toi non

voila la difference
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Points: 0

Haut

jeu, 21/04/2011 - 09:02 #8

Khayrinshaallah

Hors ligne

A rejoint: 02/04/2011

Contributions: 810

Points: 781

Haut

jeu, 21/04/2011 - 09:20 #9

oumeyma937

Hors ligne

A rejoint: 07/06/2008

Contributions: 9

Points: 3

Haut

et les pauvres musulmans qui ne connaissent rien viennent et ne trouvent que eux !!!

et toi t'es ou ?

alors plutot que d'appeler a boycoter essaye de contribuer positivement a cette rencontre

si on boycote tous on les laisse entre les mains de qui tous ces musulmans qui viennent de la

france entiere ?

soyons plus intelligent subhan Allah !
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AbouAyoub75 a écrit :

Salam  alaykom

 aussi les interventions sont parfois de bons rappels, oui malgré que ce n'ai pas le nivaux du
tlib al 'il come vous mash'Allah mais des jeunes et moins jeunes y trouvent beaucoups de
biens pour eux,

 

salamoualeykum, explication de cette phrase minfadlik ?

ça veut dire quoi "oui malgré que ce n'ai pas le nivaux du tlib al 'il come vous mash'Allah"

 

c'est juste une question ^^

 

salam
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Wa aleykoum salam

Essayer de comprendre un peu cher frères et soeurs pourquoi attendre ces 4 jours sur 365 pour aider
la palestine par exemple ou autre alors qu'on pourrait le faire tout le temps? Pourquoi payer 25 € pour
4 jours pour aller faires ses courses hors que cela revien moins cher comme cela l'a été dit plus haut?

pourquoi les personnes qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu azawajal attendent le bourget hors
que les mosquées sont ouvertes tous les jours de l'année gratuitement? vous voulez payer pour
ensuite encore payer pour acheter des livres des cassettes? il y a de plus en plus de librairie
musulmanes al hamdoulilah ou simplement ineternet  Ma réfléxion est de se demander qu'auront
gagner les frères et soeurs qui auront fait des kilomètre et dépenser des centaines d'auros après cette
rencontre? est ce qu'il se sont rapprocher du Créateur en rentrant chez eux? Quand aux conférences il
y en a toutes l'année soubhannalah dans les mosquées allahi hdina wiyakoum!! Cela voudrait dire que
vous voulez apprendre votre religion ou approfondir l'apprentissage en 4 jours sur 365! Pour tous cela
il n' y a pas mieux ke BAYTI LLAHI TA'ALA!! Et selmen qui est tu pour me juger et me dire que je ne
fais rien pour la communauté? Allah seul connait mes actes et leurs intentions alors réfléchis àà tes
paroles Je sais juste que je n'attends pas ce bourget pour cela !!! Mais le pire dans tout cela c que
l'argent que vous dépensez labas ne vas pas chez la oumma mais bien à l'ETAT et aux associations au
services de l'Etat qui je le répète travaille activement comme on le constate pour instaurer leur ISLAM
DE FRANCE! Ce qui m'importe moi c'est de savoir quels sont les objectifs de cette rencontre! Allah a
fait que la science est tellement acessible pourquoi enrichir ceux qui veulent nous détruire? méditez
donc o Allahou a3lam

Allahouma hdina li sirrat al moustaqim o zidna 3ilma inaka anta sami3 ol 3alim

Wa salamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh
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