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                                             NON AUX MOSQUEES

  L'islam sunnite  n'a pas de clergé et  le croyant peut très bien limiter sa pratique à la sphère privée par un contact direct, sans 
intermédiaire humain, avec sa divinité. Si des musulmans se réunissent dans un sous-sol (eux disent "cave" pour jouer davantage 
les victimes) personne ne les y oblige car ils peuvent prier chez eux. Le pieux croyant n'a aucune raison de manifester
ostensiblement sa foi aussi le rassemblement d'un grand nombre de musulmans en posture de soumission totale à Allah évoque 
moins une pratique cultuelle que la démontration de force de la oumma (communauté des musulmans) si caractéristique 
du prosélytisme par intimidation de l'islam, c'est dire la conotation politique d'une telle pratique à défaut d'être 
cultuelle! Il n'est que de se rappeler les rues de grandes villes comme Paris ou Marseille interdites de circulation par la présence 
de pieux musulmans en posture de soumission totale à Allah ce qui constitue un trouble à l'ordre public manifeste  qui mériterait 
d'être dispersé par les forces de l'ordre. C'est une vielle technique de pression largement utilisée et caractéristique du prosélytisme 
par intimidation des musulmans pour faire plier les municipalités lasses de les voir occuper illégalement les chaussées et les trottoirs 
et n'ayant pas le courage de les en chasser.

NON la mosquée n'est pas l'EGLISE des musulmans. C'est le lieu où se manifeste la soumission collective à Allah.

NON la mosquée n'est pas QUE le lieu où se manifeste la soumission collective à Allah.
WIKIPEDIA est de notre avis quand il donne sa définition d'une mosquée:

Mosquée : "(...) Une mosquée est devenu plus qu’un lieu de culte ; elle sert d'institution sociale, 
éducative et politique : elle peut, ainsi, être accompagnée d’une médersa(ndlr mdersa=école coranique 
où on apprend aux plus jeunes à haïr l'Occident et ses valeurs), d’un centre de formation, voire d’une 
université. Elle sert aussi de lieu de rencontres et d’échanges sociaux."  

En 1998 Le premier ministre Turc actuel, M Erdogan, ne disait-il pas : "Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos 
casques , les minarets nos baïonnettes et les croyants nos soldats." Drôle de lieu de prières que ces mosquées-là, pas très 
CULTUEL comme déclaration, non? Rappelez-vous la mosquée "rouge" au Pakistan où l'armée a mis des semaines pour déloger 
des habitués de la mosquée armés jusqu'aux dents au prix d'une centaine de morts.
Nous ne disons pas que toutes les mosquées sont ainsi mais que, vu le risque encouru, nous nous devons d'appliquer le principe 
de précaution car qui sont susceptibles de diriger une telle mosquée, les Frères Musulmans, le Milli Görüs turc ou d'autres 
associations fondamentalistes?  Croyez-vous que les dirigeants de la mosquée vont revendiquer ouvertement une telle filiation? 
Sans compter que l' Arabie Saoudite refuse toute église à des centaines de milliers de travailleurs Philippins, esclaves chrétiens des 
temps modernes en terre d'islam et que plus près de nous l'Algérie en pleine période de réislamisation étatique ne cesse de 
harceler les autres cultes notamment chrétiens alors pourquoi devrions-nous offrir notre tolérance irénique à tant d'intolérance?

  Dans la région française d'Alsace des églises servent alternativement aux cultes catholiques et protestants pourquoi les 
musulmans n'en feraient-ils pas autant au lieu de réclamer une mosquée pour ceux qui parlent turc, une autre pour ceux qui parlent 
arabe et demain une autre encore pour ceux qui parlent albanais ou kosovar? Il faut dire NON à ces incessantes réclamations.
Vu le nombre de mosquées dèjà construites chez nous on a largement fait preuve de notre tolérance, c'est maintenant aux états 
islamiques de l'OCI (Organisation de la Conférence Islamique formée des pires dictatures islamiques) de manifester la leur en 
acceptant la construction d'églises sur leurs sols.

PAS D'EGLISE EN ARABIE SAOUDITE DONC PAS DE MOSQUEES EN FRANCE
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CHRETIENS DE TURQUIE HARCELES, SPOLIES, PARFOIS ASSASSINES DONC PAS DE MOSQUEES EN 
FRANCE

CHRETIENS D'ALGERIE SOUS HAUTE SURVEILLANCE DU POUVOIR DONC PAS DE MOSQUEES EN FRANCE
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Refuser la construction de mosquées ce n'est pas empêcher les musulmans de pratiquer leur culte car ils peuvent très 
bien le faire chez eux dans leur logement.

Si vous êtes d'accord avec ce texte ne le gardez pas égoïstement pour vous mais transmettez-le à vos connaissances  , amis, collègues de travail et membres de votre 
famille  et si vous souhaitez soutenir la lutte anti-mosquées visitez notre site d'information sur l'islam :  http://www. coranix.org  et cliquez sur actions SITA 

(Sensibilisation à l'Islam Tous Azimuts).                
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