Rome : ils ne fêteront pas
l’Aïd au Colisée, ouf !
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Suite de notre article :
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/28/ils-veulent-feter
-laid-devant-le-colisee-a-rome-vendredi-que-sont-les-fiersromains-devenus/
ROME :LA POLICE N’AUTORISE PAS LA MANIFESTION ISLAMIQUE- Imola
Oggi.
La Police a décidé : pas de festivité pour l’Aïd

au Colisée.

Le Colisée ne se transformera pas en une mosquée à ciel
ouvert.
La Police de Rome a refusé l’utilisation du Colisée pour la
journée de prière, en réponse aux attentats de Barcelone,
promue par l’Association Dhuumcatu et autres associations de
migrants. Les célébrations se tiendront donc le vendredi 1er
Septembre à

» Largo Préneste «

L’annonce a été faite par une note de Gianluca PECIOLA, ex
capogruppo Sel in Campidoglio.
Il dit : il est important qu’à Rome, il soit possible de
trouver un espace pour les initiatives qui favorisant le
dialogue interreligieux et soutiens la liberté du culte des
diverses communautés.
La Police a décidé : pas de festivités par l’Aïd, la fête du
sacrifice d’Abraham au Colisée.
Le Colisée ne se transformera pas en une mosquée à ciel
ouvert. Il y a eu de nombreuses polémiques dans les heures
précédent la décision, cela a été publié par la CONSAP, la
Confédération Syndicale Autonome de la Police.

Islamisation du Colisée. Lettre ouverte au Préfet,
Commissaire et au Bourgmestre de Rome Capitale.

au

» La manifestation du 1er Septembre dans la Capitale par des
groupes de confession islamique n’est pas opportune, suite
aussi aux fortes tensions qui ont été enregistrées ces
derniers jours, il n’est pas opportun qu’elle se tienne devant
le Colisée »
Une solide position qui est tenue aussi pas Stefano Spagnoli,
secrétaire national de la Consap.
Outre les périls concrets d’ordre public avec même des risques
de possibles infiltrations d’individus radicalisés pour
lesquels comme Syndicats de Police nous sommes préoccupés,
nous retenons que potentiellement au sujet du lieu choisi,
soit le Colisée, l’évènement contient des éléments qui
pourraient apparaître offensants et outrageux dans le souvenir
du sacrifice de milliers de martyrs chrétiens.
Et pas seulement ! poursuit Spagnoli, autoriser cet évènement
religieux dans les environs du forum, symbole par excellence
de la vie politique, religieuse, économique et juridique de
l’Empire Romain d’Occident, à cause de la résonnance
médiatique qu’elle aura, pourrait créer une occasion en or aux
islamistes extrémistes pour véhiculer un très dangereux
message de conquête figurée de la Cité Eternelle par l’islam
avec d’inévitables exaltations de leurs adeptes.
CE N’EST PAS PAR HASARD QUE DANS LA PROPAGANDE DE L ‘ ISIS
L’IMAGE DE REFERENCE DE LEURS VIDEOS EST JUSTEMENT LE COLISEE
EN FLAMMES !
Donc, dit le Secrétaire du Syndicat de Police, il y a
d’innombrables raisons pour lesquelles il est préférable que
cette manifestation se tienne dans un autre lieu de la ville
« .
http://www.imolaoggi.it/2017/08/29/islamizzazione-del-colosseo

-lettera-aperta-a-prefetto-questore-e-sindaco-di-romacapitale/

Lettre ouverte au préfet, signée par des citoyens Romains et
italiens
Islamisation du Colisée. Lettre ouverte aux Préfet,
commissaire et Bourgmestre de la Ville de Rome Capitale.
Messieurs les Préfet, Commissaire et Bourgmestre de la Ville
de Rome,
Objet :

Demande de clarification.

La demande est en relation avec l’actualité de certaines
sources selon lesquelles au Colisée, Arc de Constantin, aurait
lieu le 1er Septembre une manifestation islamique dite : fête
du Sacrifice » de Abraham et l’Eid Al Adha, organisée par
l’association Bengali Dhuumcatu, qui a décidé de transformer
la via San Gregorio sous l’Arc de Consentin en mosquée à ciel
ouvert.
Il semble que cette association qui attend l’autorisation des
autorités fasse déjà l’objet de critiques et de polémiques
depuis qu’en octobre dernier, plus de 500 musulmans se soient
réunis sus l’Arc de Constantin pour prier et demander au
Capitole d’inclure les lieux de cultes islamiques dans le plan
urbanistique de la Ville.
Donc, pas une prière mais une manifestation pour revendiquer
quelque chose.
Ils hurlaient :
» Fermer un lieu de prière est une acte
contre la foi » Et ils n’ont pas manqué d’ajouter » ALLAH
AKBAR »
Ce qu’il résulte de cette manifestation est non seulement la
soumission du Colisée à l’islam, mais l’image opaque plus que

symbolique de décadence, d’oppression et d’arrogance de ces
fanatiques au détriment de notre Histoire, Culture,
civilisation, Identité et non la moindre , de notre Religion
Chrétienne. C’est ce qui s’est dit dans les médias et réseaux
sociaux.
Ce que nous savons et disons, nous citoyens romains et
italiens réunis en un Comité Spontané du Colisée est d’abord
de rappeler qu’au Colisée, encore avant le Vatican, il y avait
les origines chrétiennes, outre le sacrifice de Pierre, y ont
été sacrifiés les premiers chrétiens.
Et c’est pour cela que, outre un fait historique, c’est pour
eux un lieu symbolique de victoire et de suprématie.
Ceci

dit,

à

vous

Messieurs

le

Préfet,

Commissaire

et

Bourgmestre , nous demandons :
La

Constitution

Italienne

existe

t-elle

encore

?

La

Constitution existe toujours ?
Si elle n’est plus en vigueur, veuillez nous excuser, cela
voudrait dire que nous avons raté quelques étapes, mais dans
le cas où elle serait encore en vigueur, nous vous rappelons
que l’Article 8 stipule que : toutes les confessions
religieuses sont également libres devant la Loi.
( et jusqu’ici il n’y a rien à dire ) mais l’article 8 alinéa
2 dit : les confessions religieuses autres que la catholique
ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, tant
qu’ils n’entrent pas en conflit avec le système juridique
italien.
Vous avez bien lu ? tant qu’ils n’entrent pas en conflit avec
le système juridique Italien !
Vous, Messieurs, POUVEZ VOUS ASSUMER LA RESPONSABILITE
D’AFFIRMER que cette soi disant appartenance religieuse
n’entre pas en conflit avec notre système juridique ?

L’article 8, alinéa 2 stipule : leurs relations avec l’Etat
sont réglementées par la Loi sur base d’accord avec son
représentant ( Messieurs, nous Citoyens romains et italiens
réunis en Comité spontané du Colisée, il ne résulte pas que
l’Etat Italien malgré la folie absolue dans lequel il se
trouve, ait souscrit un » pacte d’entente « avec un livre, le
Coran et avec une loi, la sharia et encore moins avec un
guerrier qui a tué tant de personnes comme Mahomed et que ces
: coran, sharia et Mahomed sont le « guide
» de la Umma
islamique composée de Un milliard et demi d’individus.
Enfin, Messieurs les Préfet, Commissaire et Bourgmestre, à
partir du moment où existe la » grande mosquée de Rome » même
si
elle
est
abusive,
illégale,
illégitime
et
anticonstitutionnelle et considérée comme le principal lieu de
culte d’une infime partie de la communauté musulmane de Rome,
le plus grand en Italie, et le plus grand en Europe et en
Occident et qui à l’occasion de leurs principales festivités
comme la susdite fête du sacrifice, peut carrément contenir
entre 30.000 et 40.000 individus, nous vous demandons :
Ne serait ce pas légitime de s’interroger sur le fait qu’ils
veuillent faire cette manifestation justement au colisée et
dans le cas d’une autorisation quelles seraient les
éventuelles motivations pour consentir à cequ’ils fassent ce
que nous citoyens romains et italiens runis en Comité Spontané
du Colisée, considérons comme une grande provocation ?
Signé par les Citoyens romains et italiens, réunis en un
Comité spontané du Colisée.
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