
Vive le Califat ! 
De Dakar à Jakarta ! 

Et au-delà                     (In Shâ Allah) ! 
 

Pourquoi interdire aux 1,6 milliard de musulmans 

d’être gouvernés selon l’Islam ? si on prend au sérieux 

le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ! 

Nier la légitimité et la nécessité d’un Califat Moderne 

revient à prendre parti pour le « droit de l’Occident Païen 

à disposer du reste du Monde »… en vigueur actuellement ! 

 

Une fois admise cette position de Principe « bête comme 
chou » !… il y a évidemment de nombreuses et graves questions à 
mettre sur le tapis et à discuter sérieusement : 

 

• D’abord, la guerre scandaleuse et sans fondement que se livrent 
Sunnites et Chiites, à l’instigation et pour le plus grand profit 
des colonialistes occidentaux ! De même que la division entre 
« Nationalistes » et « Jihadistes » (Pan-arabisme contre Pan-
islamisme). 

 

• Ensuite et surtout, la nécessité d’un tout Nouvel Islam, 
instaurant tout à la fois l’inédit Œcuménisme Spiritualiste, et 
l’inouïe Tolérance de la Tradition Matérialiste. 

Parti Masculin (Amis-Frères) du TNP (Tout Nouveau Peuple) 
13 septembre 2014 – David – contact@parti-masculin.org 

« Pourquoi affirmer que la porte de l’ijtihâd (Effort) 
est fermée ? Les sommités parmi les imams sont loin 

d’avoir épuisé tous les secrets du Coran ! » 
 

d’après al-Afghâni (1838-1897) 
* Vive le Califat ! 

* 



Vive la grande Union du Maghrib et du Mashriq ! 
 

Vive la Oumma 
du Nouvel Islam ! 

Parti Masculin du Tout Nouveau Peuple 
3 septembre 2014 – contact@parti-masculin.org 

Pan-arabisme et Pan-islamisme, 
Sunnites et Chiites, même Résistance 

Contre l’Occident Barbare/Païen ! 

* Vive le Califat ! 

* 

De gauche à droite, en haut : Imam Khomeyni (1902-1989) ; Mu‘ammar Kadhafi (1942-
2011†) ; Oussama ben Laden (1957-2011†) ; Méhémet Ali (1769-1849) ; en bas : Sayyid Qutb 
(1906-1966† ; ici sur un timbre iranien de 1984 !) ; Mahmoud Ahmadinejad (1956-…) ; Saddam 
Hussein (1937-2006†) ; Abd el-Kader (1808-1883). († = assassinés !) 
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