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Les associations de défense des droits humains
SIOA et SIOA organisent le 2 juillet à Strasbourg
une conférence sur l’islam, à 15 h. Cette
conférence sera précédée, par une manifestation à
13 h.
Les conférencier(e)s sont :
Pamela Geller, journaliste (juive) américaine,
auteur du livre « La Présidence post-américaine :
la guerre de l’administration Obama contre
l’Amérique » et du livre à paraître prochainement
« Arrêtez l’islamisation de l’Amérique, Un guide
pratique pour la Résistance » ;
Robert Spencer, spécialiste de renommée
internationale de l’islam, auteur notamment du «

Guide poliquement incorrect de l’islam » traduit
en
français
sur
le
site
:
http://www.gpii.precaution.ch/
Anders Gravers, président
l’islamisation de l’Europe,

de

SIOE

stop

à

Roberta Moore de la section juive -EDL;
Conny Meier du groupe de défense des droits
humains en Allemagne Pax Europa
Pavel Chernev , le candidat bulgare aux élections
présidentielles,
Christine Tasin, présidente
Résistance Républicaine

de

l’association

Pierre Cassen, rédacteur en chef de Riposte laïque
Fabrice Robert, Président du Bloc Identitaire
Rassemblement : Stop à la construction de mosquées
et de minarets en Europe à 13 heures
Conférence : à 15 h , entrée : 10 €
Le lieu exact sera communiqué ultérieurement sur
le site Riposte laïque.
A lire ci-dessous le communiqué de Robert Spencer,
et la lettre de Résistance Républicaine au Préfet
Communiqué de Robert Spencer.
Unis face au jihad : première Conférence
transatlantique anti-islamisation, le 2 juillet en

France
Les organisations de défense des droits humains «
Stop à l’islamisation de l’Amérique » (SIOA) et «
Stop à l’Islamisation de l’Europe » (SIOE)
tiendront leur premier sommet transatlantique à
Strasbourg, en France, le 2 Juillet.
SIOA et SIOE sont les principales organisations en
Amérique et en Europe qui sont dédiés à la défense
des droits humains, de la liberté religieuse et de
la liberté de parole, contre l’intimidation
suprémaciste islamique et les tentatives
d’instauration d’éléments de la loi islamique
(charia) en Occident. Ce sera la première
projection européenne du documentaire de SIOA sur
la controverse de la mosquée de Ground Zero, : «
La Mosquée de Ground Zero: Seconde vague des
attaques du 11 septembre ».
Le documentaire présente des conférenciers tels le
défenseur hollandais des libertés Geert Wilders,
l’ancien ambassadeur, John Bolton, l’ex-esclave
soudanais Simon Deng, des membres des famille de
victimes du 11 septembre et les premiers
intervenants. Il présente également de nouveaux
entretiens avec Pamela Geller et Robert Spencer,
de SIOA. Alors que de nombreuses initiatives de
constructions de mosquée se poursuivent en Europe,
ce film a une urgence particulière pour l’Europe
comme pour l’Amérique.
La liste des orateurs lors de la conférence

comprend : Pamela Geller, chroniqueuse célèbre qui
publie le blog AtlasShrugs.com, auteure du livre «
La Présidence post-américaine : la guerre de
l’administration Obama contre l’Amérique » et du
livre à paraitre prochainement « Arrêtez
l’islamisation de l’Amérique, Un guide pratique
pour la Résistance » ; Robert Spencer, un auteur à
succès et spécialiste de renommée internationale
de l’islam ; le président de l’association SIOE
Anders Gravers; Roberta Moore de la section juive
-EDL; Conny Meier du groupe de défense des droits
humains en Allemagne « Pax Europa »; le candidat
bulgare aux élections présidentielles Pavel
Chernev , d’autres seront bientôt annoncés.
La manifestation SIOA / SIOE va établir une
coalition Amérique/ Europe des peuples libres qui
sont déterminés à tenir bon pour la liberté et à
s’opposer à l’avancée de la loi islamique, la
charia, qui n’est pas simplement un système
religieux, mais un système politique englobant
tous les aspects de la vie; autoritaire,
discriminatoire et répressif, et contredisant les
lois et principes occidentaux sur de nombreux
points.
La manifestation de SIOA / SIOE à Strasbourg
débutera à 13 heures avec une rassemblement et
sera suivie d’une conférence à 15 heures.
Nous sommes une coalition d’hommes et de femmes
libres qui sont déterminés à défendre les
principes constitutionnels sur lesquels les Etats-

Unis ont été fondés. Par conséquent, pour défendre
la liberté, nous nous opposons à l’avancement de
la charia dans toutes ses manifestations dans ce
pays, à savoir :
– L’utilisation de la charia pour statuer dans des
procès devant les tribunaux américains, ce qui
généralement victimise les femmes impliquées dans
de tels cas;
– L’adoption de dispositions de la finance
islamique par les institutions financières
américaines, ce qui suppose la restriction des
secteurs entiers de l’économie américaine, et
permet un dangereux accès des suprémacistes
islamiques à notre appareil financier;
– L’acceptation de prescriptions de la charia dans
les lieux de travail américains, les écoles et les
institutions gouvernementales, ce qui est
généralement destiné à établir les musulmans comme
une classe spéciale avec des droits et des
privilèges particuliers dont les non-musulmans ne
bénéficient pas (exactement comme la charia
prévoit);
– La construction de méga-mosquées destinées à
affirmer la suprématie islamique, et qui seront
consacrées à l’enseignement des principes de la
Charia dans les quartiers américains;
– Le relâchement du contrôle approprié et justifié
de la communauté musulmane américaine pour des
activités terroristes et séditieuses, de peur
d’offenser les musulmans;
– La brutalisation et l’assassinat de femmes aux

Etats-Unis lors de crimes d’honneur islamiques qui
sont ensuite oubliés ou légèrement punis par les
autorités soucieux de ne pas offenser la
communauté musulmane;
– La partialité des médias qui se concentre sur un
inexistant « retour de baton » anti-musulman après
chaque manifestation de jihad aux Etats-Unis,
plutôt que sur la réalité de l’activité du djihad
dans les mosquées américaines, et qui ignore ou
minimise les liens djihadistes des organisations
musulmans soit-disant « modérés» des États-Unis ;
– La diabolisation constante par les médias des
militants anti-jihad, en accord avec les
dispositions de la charia interdisant la critique
de l’islam;
.. et toutes les autres manifestations de
l’islamisation de l’Amérique.
Nous sommes pour :
– La liberté d’expression – par opposition aux
interdictions islamiques du « blasphème » et de
la »calomnie », utilisées, avec efficacité, pour
empêcher toute discussion honnête sur le jihad et
le suprémacisme islamique;
– La liberté de conscience – par opposition à la
peine de mort islamique pour apostasie;
– L’égalité des droits de tous devant la loi – par
opposition à la discrimination institutionnalisée
contre la charia les femmes et les non-musulmans.
Nous appelons tous les élus et les autorités
policières à prendre toutes les mesures

nécessaires
pour
défendre
les
libertés
constitutionnelles, qu’ils ont été chargés de
préserver et de protéger. Nous insistons pour
qu’ils appliquent les lois existantes sur la
sédition à tous les individus et groupes qui
prônent l’adoption aux États-Unis de dispositions
de la charia en contradiction avec la loi
américaine. Nous appelons les médias à rendre
compte des activités suprémacistes islamiques, et
de la résistance à cette activité, de façon
équitable, complète et précise. Nous appelons tous
les hommes et femmes libres de toutes races et
croyances à se joindre à nous pour défendre nos
libertés contre cette idéologie radicale
intolérante. Dans cet effort, nous nous engageons
nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré.
Robert Spencer
Lettre de
d’Alsace

Résistance

républicaine

au

préfet

A monsieur le Préfet de la région Alsace,
Monsieur Pierre-Etienne BISCH
Préfecture de la Région Alsace et du Département
du Bas Rhin
Monsieur le Préfet,
Résistance Républicaine s’est jointe à l’appel des
associations SIOE et SIOA, Stop à l’islamisation
de l’Amérique et de l’Europe, dans l’appel à

manifester contre les constructions de mosquées et
de minarets et contre le jihad, prévue le 2
juillet à 13 heures à Strasbourg.
Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir
mettre en œuvre toutes les forces publiques
nécessaires pour assurer la sécurité des
manifestants et de l’ensemble de la ville de
Strasbourg.
Nous vous prions instamment de ne pas plier devant
la
menace
de
contre-manifestants
qui
souhaiteraient s’opposer à cette manifestation
absolument pacifique, ayant pour seul but de
rendre publique notre opposition à la construction
de mosquées, où se tiennent des discours
incompatibles avec nos lois et donc inacceptables
comme le prévoit la loi de 1905 et notre
opposition au jihad, c’est-à-dire à la lutte de
musulmans pour l’instauration de la loi islamique
dans le monde.
Si Strasbourg, capitale de l’Europe, ne peut plus
défendre sur son sol le droit d’exprimer cette
opinion, pour la défense des principes
fondamentaux de l’Europe et du monde libre : où,
comment, pourra –t- on encore exprimer la moindre
opposition à la loi islamique et à ses partisans
violents ?
S’il n’était pas possible que, ce deux juillet,
des citoyens pacifiques puissent s’exprimer,
soucieux de défendre des libertés essentielles,

alors dans quelques années, ce sont peut-être les
crèches ou le marché de Noël que les
Strasbourgeois n’oseront plus établir, sous la
menace d’’émeutes, voire de la mise à sac annoncée
de
leur
ville,
sous
prétexte
que
ces
manifestations de nos traditions « offenseraient »
des musulmans ?
L’ordre public républicain exige d’abord et avant
tout la défense par l’Etat des droits et libertés
fondamentales, parmi lesquelles figurent en tout
premier lieu la sûreté et la liberté d’opinion et
de conscience. Vous en êtes le garant au nom de
l’Etat et nous espérons donc que vous autoriserez
et sécuriserez manifestation en opposant la force
publique et armée aux contre-manifestants menaçant
d’employer la violence.
Nous vous remercions à l’avance et vous prions
d’accepter l’expression de nos salutations
républicaines.
Christine Tasin
Présidente de Résistance républicaine
101, Avenue du Général Leclerc
75685 Paris Cedex 14

