L’OCI ouvre un bureau à
Bruxelles pour lutter contre
l’islamophobie, par Laurent
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Je ne parviendrai jamais à comprendre que au 21ème siècle, des
gens équipés d’un minimum d’instruction, calquent leur vie sur
un taré d’un autre âge !
A lire
http://www.europe-israel.org/2013/06/loci-ouvre-ses-bureaux-abruxelles-lislam-dans-la-famille-europeenne/
HONTE à nos médias car aucun n’a rapporté l’ouverture de ce
bureau de Bruxelles
Un extrait ? D’accord, mais ne buvez pas, ne mangez pas en le
lisant!
L’Organisation de la coopération islamique (OCI), un bloc
d’influence de 57 pays musulmans, a officiellement inauguré
une mission permanente d’observation de l’Union européenne
(UE).
L’objectif principal de l’OCI, dont le siège est en Arabie
Saoudite et est financé par les pays islamiques à travers le
monde, a longtemps été de faire pression sur l’Europe et les

Etats-Unis en adoptant des lois qui interdiraient «
stéréotypes négatifs de l’islam. »
….
Le secrétaire général de l’OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, a ouvert
la mission de l’UE au cours d’une cérémonie d’inauguration
officielle à Bruxelles le 25 Juin. Bien entendu, des
diplomates, des dignitaires et des fonctionnaires européens
étaient là.
Dans son discours inaugural, Ihsanoglu a déclaré: «Il y a un
intérêt croissant de l’Union Européenne à coopérer avec l’OCI.
Je pense que nos relations avec l’Union européenne sur les
différents points de l’ordre du jour que nous partageons
bénéficieront à chacun d’entre nous. Il y a une nécessité de
coopération entre le monde musulman et l’Europe, et l’OCI, en
tant que voix collective du monde musulman, voix qui est
synonyme de modernisation et de modération, sera l’institution
appropriée pour traiter avec l’UE « .
[Pour éviter les stéréotypes négatifs, il suffirait que les
mosquées affichent qu’elles:
-Appelent ses fidèles à une adhésion sans faille à la
république française !
-Proclament que le droit laïque français prime sur le droit
religieux musulman !
-Rejetent sans appel la charia et ses lois, charia qui ne
donne aucune validité aux lois édictées par les Hommes !
-Déclarent que les femmes et les hommes musulmans doivent
bénéficier exactement des mêmes lois et droits de l’Homme tels
qu’ils sont pratiqués en Occident !
Reconnaissent le droit à tout Musulman de quitter l’islam sans
craindre aucune menace ou sanction !
Rejettent tout châtiment à l’encontre des homosexuels]
Ihsanoglu – qui a récemment déclaré dans une interview à la
télévision Al Jazeera que son rôle est de lutter contre la

persécution religieuse des musulmans en Occident – a ajouté:
«Nous devons lutter sérieusement contre l’islamophobie et
renforcer davantage les liens entre le monde islamique et
l’Europe. »
[islamophobie, il serait plus exact de dire ISLAMO-ALLERGIQUE
]
Iznogoud euh pardon Ihsanoglu … son rôle est de lutter contre
la persécution religieuse des musulmans en Occident.
[Je compatis à sa douleur, il me fend le coeur….comme sa
taqqyia est bien rédigée !]
.[A-t-il parlé de la persécution des chrétiens en Orient ?]
Laurent

