Daniel Ambry, délégué du
diocèse de Bordeaux, fait la
manche pour les musulmans
written by Christine Tasin | 26 mai 2020
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L’islamo-collabo Daniel Ambry a compris tout seul ce
qu’était la taxe imposée aux non musulmans, la jizya il
anticipe, même, avant qu’elle ne soit obligatoire.Tant de
soumission tue. Tant de sottise rend enragé. Tant
d’aveuglement rend pessimiste…
Voilà que les chrétiens vont nourrir les musulmans tandis
que nos SDF crèvent dans leur coin… Qu’est-ce qu’il doit se
marrer le Frère musulman Oubrou avec qui et pour qui
travaille l’Ambry…

Daniel Ambry ne peut pas ne pas savoir ce qu’il fait. Il

hâte la transformation de la France en 58ème pays musulman
où les chrétiens comme lui – et les athées- devront payer
aux musulmans le droit de ne pas être des disciples d’Allah
en attendant de voir ses enfants se convertir, las d’être
menacés maltraités… Sinistre personnage ! Traître à la
France, à la chrétienté et aux siens ! D’autant qu’il
travaille main dans la main avec une mosquée… UOIF, une
mosquée d’obédience Frères musulmans ! Il ne peut pas ne pas
le savoir. Non plus que les chrétiens qui participent à ses
actions !
..

Ce type veut donc aider « les étudiants sub-sahariens »… La
cible est claire, elle est désignée… et, pour élever les
musulmans à un rang supplémentaire, il met des majuscules à
« musulmans », et, pour faire bien – ou pour cacher ses
ignobles desseins de remplaciste- en ajoute une à
« chrétiens ».
Il est vrai que, en France, on manque de chrétiens à aider,
on manque de chrétiens d’Orient en détresse qui ont tout
perdu par la faute des musulmans de leur pays. Daniel Ambry
ne sait pas quoi faire de l’argent des chrétiens... alors il
le dirige sur les musulmans qui n’ont rien à faire sur notre
territoire sous prétexte que les malheureux n’auraient pas
pu fêter le ramadan ou bien qu’ils n’auraient pas pu payer
leur nourriture faute de petits boulots… Ce chrétien engagé
n’agit pas en chrétien soucieux de charité, soucieux de
voir son prochain, quel qu’il soit, quelle que soit sa
confession, puisse manger. Non, il cible ses protégés. Il
discrimine les non musulmans. Il se comporte en musulman
soucieux que les musulmans puissent fêter leur ramadan
halal, qui se moque totalement des autres.
A-t-il quêté pour les étudiants chrétiens privés de Pâques
en famille pendant le confinement ?

A-t-il quêté pour les étudiants chrétiens privés de
petits boulots pendant l’épidémie et qui ont crevé
de faim ?
Il aurait quêté pour l’ensemble des étudiants, chrétiens,
athées, musulmans… on aurait pu comprendre. Mais là les
choses sont très claires, il quête pour « ceux qui
fréquentent la mosquée » ! Pour les plus religieux, les plus
engagés… alors que le risque de radicalisation augmente
considérablement avec la fréquentation de nombre de mosquées
! C’est la cerise sur le gâteau.
Tant de dhimmitude volontaire, de servitude volontaire tue.
Dans tous les sens du mot. Et cela nous regarde, nous,
Français d’origine ou d’origine immigrée, car les Daniel
Ambry tuent nos valeurs, notre héritage, la religion
chrétienne, la liberté d’expression, le droit au blasphème,
la liberté des femmes… entre mille autres choses
précieuses.

Fruit du dialogue entre Chrétiens et Musulmans en Gironde,
l’association Solidarité Nord Sud lance un appel pour aider
les étudiants sub-sahariens qui étudient à Bordeaux et se
retrouvent dans une situation de grande précarité en raison
du confinement et de la pandémie.
Retrouvez ci-dessous le message de Daniel Ambry, délégué
diocésain pour le dialogue avec les Musulmans et
représentant du Groupe d’Amitié islamo-chrétienne de
Bordeaux.
Chers amis,
Depuis de nombreuses années sur Bordeaux les relations
islamo-chrétiennes se sont approfondies et des initiatives
communes nous ont rassemblés, jusqu’à la création plus

récente de l’association SOLIDARITE NORD SUD.
Cette association, composée de chrétiens et de musulmans,
s’est donné pour but d’aider le village de Toukouli, au
Tchad, à sauvegarder son approvisionnement en eau, en y
creusant deux puits et en rénovant le centre de soins.
L’opération est en bonne voie, les travaux doivent débuter
après l’été.
Mais aujourd’hui l’association SOLIDARITE NORD SUD est
alertée par une urgence plus proche : les étudiants subsahariens qui étudient à Bordeaux sont dans une situation de
grande précarité en raison du confinement, de
l’impossibilité de travailler et de subvenir ainsi à leur
alimentation quotidienne, sans « petits boulots » éliminés
par la pandémie.
Pendant le ramadan, traditionnellement, les mosquées de
Pessac, Mérignac, Talence et Grand-Parc invitent des
étudiants isolés, des jeunes sans-papiers qui fréquentent la
mosquée et des familles particulièrement démunies, à
partager le repas du soir à la rupture du jeûne de ramadan
(Ftour). Mais comme vous l’imaginez le confinement rend cela
impossible cette année. C’est la raison pour laquelle les 4
mosquées ont proposé de distribuer à la place des colis
alimentaires pour répondre à l’attente et aux besoins de ces
jeunes. Cela va représenter pour elles une charge
importante.
L’association Solidarité Nord Sud est déjà intervenue mais a
besoin de votre aide pour répondre à cette demande vitale.
Nous avons pensé qu’un appel à la solidarité, adressé
spécialement aux frères chrétiens et repris par eux, serait
un gage supplémentaire de notre commune recherche de
fraternité dans un moment délicat pour beaucoup de jeunes
étudiants, isolés et sans ressource.
Nous vous proposons de répondre ensemble à cette urgence, en

versant votre contribution sur le compte de l’association
SOLIDARITE NORS SUD, qui la reversera à la caisse commune
des mosquées en charge de ce service d’entraide.
L’association,
en
votre
nom,
signifiera
cette
complémentarité fraternelle, facteur de compréhension
réciproque et promesse de paix dans notre quotidien.
La sollicitude pour les plus démunis, demandée par le père
James, notre évêque, trouve ici une expression adaptée à
notre espérance de fraternité.
Merci pour eux.
Très fraternellement.
Daniel Ambry
Représentant le Groupe d’Amitiés islamo- Chrétienne de
Bordeaux,
Délégué diocésain pour les relations avec les musulmans.
.

Belle analyse dans un article de Liberté Politique :
Un délégué du diocèse de Bordeaux appelle les chrétiens à
faire un don pour la caisse commune des mosquées !
L’information est rapportée par Infos Bordeaux .
[…]

Connu pour avoir invité en 2017 le sulfureux imam de
Mérignac, Hassan Belmajdoub, à l’Église de la Trinité pour
une conférence intitulée « La rencontre de l’autre en toute
sincérité », Daniel Ambry ne semble pas s’apercevoir qu’il
introduit l’impôt des dhimmis, la jizya, que les non
musulmans doivent verser aux musulmans. Le tribut (jizya)
est toujours vivant dans l’esprit des musulmans et constitue
la marque de la primauté et de la domination de l’islam sur

les non-musulmans. Les exégèses publiées après la moitié du
XIXe siècle jusqu’à ce jour en parlent toujours, sans jamais
évoquer son abolition; qui plus est, elles lui trouvent des
justifications nouvelles plus ou moins adaptées à notre
temps. D’autre part, plusieurs déclarations prônent sa
réintroduction. En outre, elle figure dans des projets de
constitution de mouvements islamistes, et elle a fait
l’actualité avec sa réintroduction par Daesh.
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Coup-de-projecteur
/Un-delegue-du-diocese-de-Bordeaux-appelle-les-chretiens-afaire-un-don-pour-la-caisse-commune-des-mosquees
Article rédigé par Le Salon Beige, le 14 mai 2020
.

Qui est donc Daniel Ambry

?

Depuis de nombreuses années, le diocèse de Bordeaux souhaite
instaurer un dialogue avec l’islam. Cette démarche est
contestée par de nombreux catholiques qui y voient de la
naïveté de la part de leurs autorités.
Jusqu’ici, le « délégué épiscopal pour la rencontre avec
l’Islam » était Georges Jousse. Ce dernier a organisé de
nombreux évènements avec la tendance radicale de l’islam
(notamment l’UOIF). En juin 2015, il souhaitait publiquement
un bon ramadan au « Rassemblement des Musulmans de Pessac »,
association qui, selon les autorités, comprendrait de
nombreux intégristes.
En février 2014, il participait même à une réunion publique
organisée par le Front de gauche, en soutien au projet de
grande mosquée de Bordeaux !

Il y a quelques mois,
c’est
un
nouveau
délégué qui a été
nommé par Mgr Ricard,
évêque de Bordeaux. Il
s’agit
de
Daniel
Ambry, qui travaille à
l’Inseec
Business
School (photo avec
Tareq
Oubrou
et
Georges Jousse). Ce
dernier est également
très proche de la
Fédération Musulmane
de Gironde, la branche
locale de l’UOIF.
[cc] Infos Bordeaux, 2010-2019, Dépêches libres de copie et
diffusion sous réserve de mention de la source d´origine
[http://infos-bordeaux.fr/].
http://www.infos-bordeaux.fr/2017/breves/bordeaux-un-nouveau
-delegue-diocesain-pour-le-dialogue-avec-lislam-9059
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Vous pouvez écrire au Diocèse pour faire part de vos
remarques, courtoisement et poliment et signalez que
vous êtes chrétien pour montrer que leur combat
devrait être le vôtre.
NOUS CONTACTER

Par écrit
accueil@bordeaux.catholique.fr
Archevêché, 183 cours de la Somme,
33077 Bordeaux cedex

Par téléphone
05
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