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La loi en France interdit des statistiques concernant
l’adhérence confessionnelle. Nous en sommes donc réduits à des
estimations. Et même si ces estimations sont approximatives et
à prendre avec prudence, elles nous indiquent une tendance qui
semble cohérente.
Ainsi, Djelloul Seddiki, directeur de l’Institut de Théologie
El Ghazali de la Grande Mosquée de Paris parlait en 2013 de 1
million de convertis en France.
Depuis 2013, ce processus s’est accentué. Donc, aujourd’hui,
nous serions à 1 million 100 mille au moins.
Certes, vous me direz que c’est de la propagande et que les
chiffres sont certainement plus bas. Mais je pense au
contraire que les chiffres sont plus élevés, et je vais tenter
de vous expliquer pourquoi :
Lorsqu’il parle de « conversions », Djelloul Seddiki n’inclut
pas les femmes mariées à des musulmans, sans s’être converties
à la mosquée.

Or les femmes mariées à des musulmans sont automatiquement et
obligatoirement considérées musulmanes par la shari’a, et cela
même sans conversion officielle à la mosquée.
En effet, selon la shari’a, une femme non-musulmane qui a été
« prise » (sexuellement parlant) par un musulman, devient
automatiquement musulmane.
Lorsqu’on sait que les femmes converties officiellement à
l’islam et les femmes considérées musulmanes par épousailles,
représentent une part disproportionnée des conversions en
France et en Europe (selon les chercheurs de l’Université de
Swansea, elles seraient 75 pour cent en Grande Bretagne, et 80
% en Lituanie !), on comprend que les chiffres doivent être
revus à la hausse.
Selon Susanne Leuenberger de l’Institut des études avancées
dans les sciences humaines et les sciences sociales à
l’Université de Berne, les femmes représentent en effet
environ 70 % des conversions à l’islam (conversions
officielles et officieuses), dans toute l’Europe.
Et je ne vois pas en quoi la France ferait exception. Bien au
contraire !
Le chiffre de 1 million 100 mille est donc une estimation vers
le bas, et si on ajoute les femmes mariées ou « prises » à des
musulmans, donc des musulmanes « officieuses », on parvient à
2 millions.
Etant donné que la population en France représente 8 pour cent
de celle de l’Europe (de l’est comprise) et 12 pour cent de
celle de l’Union européenne, le chiffre de 12 millions de
convertis en Europe est très plausible, voire précis…

