Un
Allemand
résiste
à
l’appel
de
la
prière
islamique avec des cloches de
vache et des casseroles,
bravo !
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Marcel Bauersfeld fait du bruit devant une mosquée d’Erdogan
pendant la prière du vendredi

Avec une cuillère et une casserole contre l’appel au
muezzin !
La police l’attend déjà : Marcel Bauersfeld s’entretient
avec les deux officiers devant la mosquée de sa ville (photo
ci-dessus). Après une longue discussion argumentée l’homme

de 37 ans est chassé.
Mais il promet : « Je serai de retour vendredi prochain ».

Vendredi midi, 13h30 précises : lorsque le muezzin appelle
à la prière dans la mosquée Marcel Bauersfeld se tient sur
le trottoir face au bâtiment – une fois de plus. Il martèle
sans cesse une casserole avec une cuillère. Peu de temps
après, la police arrive pour le chasser.

S’agit-il de liberté d’expression ou l’action de ce
Résistant porte-t-elle « atteinte à la liberté de religion »
?
« Deux droits fondamentaux s’affrontent », déclare la porteparole de la police, Simone Lah-Schnier. Cependant, dès
qu’il y a suspicion d’infraction, la police peut – comme
dans ce cas – lancer des poursuites. Selon la porte-parole,
le trouble-fête qui n’a pas eu affaire à la police

auparavant, se voit
religieuse.

accusé de porter atteinte à la liberté

Le 3 juillet, Marcel Bauersfeld avait également fait
beaucoup de bruit devant la mosquée. En effet, il avait
utilisé une cloche de vache !
« Elle a été confisquée par la police. C’est pourquoi je
suis ici avec une casserole aujourd’hui », dit-il.
L’affaire est actuellement examinée par le parquet de
Bielefeld. Là, dit Simone Lah-Schnier, on examine s’il y a
infraction. En attendant, la cloche de vache qui a été
saisie restera aux mains des autorités.

L’appel du muezzin est diffusé tous les vendredis via un hautparleur ( en haut à droite à la fenêtre).

Pour la troisième fois consécutive, l’homme de 37
ans proteste ce vendredi contre l’appel à la prière
islamique que le maire Tim Kähler a autorisé à la
communauté turque à la mi-juin.

Depuis lors, la décision du chef de l’administration a
suscité des discussions controversées. La CDU [parti
politique] avait critiqué cette décision.

Une majorité du Conseil municipal considère
cependant que l’appel à la prière est un droit
fondamental.

Dans une interview, Marcel Bauersfeld a précisé :

Je ne suis ni de gauche ni d’extrême droite. Je n’ai
également rien contre les autres coutumes
culturelles. La seule chose qui me dérange est
l’appel au muezzin, qui à mes yeux n’est rien
d’autre qu’un appel au califat. Je ne veux pas de la
charia ici.

Le manifestant dit avoir étudié le Coran en profondeur. Avec
l’autorisation de l’appel du muezzin, la boîte de Pandore a
été ouverte.
« D’autres communautés turques pourraient revendiquer le
même droit. » Il demande que la ville de Herford révoque son
permis d’appel au muezzin.

L’homme de 37 ans annonce qu’il sera de retour vendredi
prochain. « Je suis curieux de voir si je serai poursuivi
pour une cloche de vache ou une casserole », dit-il.

Les autorités locales envisagent
d’empêcher un jugement
embarrassant pour elles en obtenant du tribunal de district
une injonction temporaire avec interdiction d’approche. Cela

signifierait que Marcel Bauersfeld ne serait autorisé à
s’approcher de la mosquée qu’à une certaine distance.

Source journal local

La Résistance prend souvent la forme de petits gestes isolés
en apparence dérisoires. Il faut du courage pour affronter
les autres et ce Marcel doit se sentir bien seul. Bravo, il
peut se regarder dans une glace, il a osé se
lever et
protester contre un état de fait scandaleux et
malheureusement accepté par le plus grand nombre.

Alors qu’Erdogan parle de conquête et de reconquête,
l’Europe parle des « Droits fondamentaux » des
musulmans….
La conquête en Allemagne…

La « reconquête » en Turquie…

