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Musulmans au Kosovo, le territoire comptant plus de 750
mosquées, en nombre « insuffisant », certaines ayant été
construites par la Turquie.
Le Kosovo n’a rien à faire dans l’Europe ! Il n’appartient
pas à la même sphère culturelle.

Le Kosovo déposera une demande d’adhésion à l’Union
européenne d’ici la fin de l’année 2022. C’est ce qu’a
déclaré la ministre des Affaires étrangères du pays, Donika
Gërvalla, mardi (26 juillet).
Le Kosovo sera le dernier des six pays des Balkans
occidentaux à poser sa candidature à l’adhésion à l’Union.
La Serbie et le Monténégro travaillent déjà sur les
chapitres du processus de négociation, tandis que l’Albanie
et la Macédoine du Nord ont ouvert des discussions
officielles la semaine dernière. La Bosnie-Herzégovine a
posé sa candidature en 2016, mais le pays n’est pas encore
devenu un candidat officiel.
« Nous pensons que le Kosovo remplit toutes les conditions
requises pour se voir accorder [le statut de candidat
officiel], et par conséquent, d’ici la fin de l’année, nous
choisirons le moment approprié où nous soumettrons également
officiellement cette candidature », a déclaré Mme Gërvalla.
https://www.euractiv.fr/section/elargissement/news/le-kosovo-d
eposera-une-demande-dadhesion-a-lue-dici-la-fin-2022/

La « ministre » des Affaires étrangères du pays Kosovo a
raison sur un point : le territoire est exemplaire du point
de vue de l’islam, réduisant les chrétiens au rang de
dhimmis vidés de leur sang.
Kosovo : le calvaire oublié des chrétiens.
Avoir 20 ans au Kosovo en 2018, ce n’est pas avoir l’avenir
devant soi. Les perspectives sont bien sombres sur ce
territoire le plus pauvre d’Europe, gangrené par la
corruption, la partition ethnique, les trafics et
l’islamisme radical.
120 000 chrétiens ont fait le choix de rester au Kosovo
malgré la plus douloureuse des injustices qui leur a été
infligée, celle d’être devenus étrangers et malvenus sur
leur propre terre. Pour cette poignée de Serbes, l’existence
est un véritable enfer. Ils subissent le sort de citoyens de
seconde zone : sans emploi, placés hors du système de soins,
interdits de transports publics et sans vie sociale. Parqués
dans des enclaves, ces villages cernés de fils barbelés, ils
vivent dans l’angoisse, traumatisés par les agressions
permanentes subies depuis la guerre.
https://lanef.net/2018/03/31/kosovo-le-calvaire-oublie-des-chr
etiens/

Les religions au Kosovo.
L’islam 90 % (1 800 000) (pour la plupart sunnites, avec une
minorité soufi de petite taille) est la religion dominante,
professée par la majorité de la population à majorité
Albanaise, les Bosniaques, Gorani et les communautés
Turques, et quelques-uns des Roms / Ashkali / communauté
Égyptienne.
Christianisme
La population serbe, estimée à 100 000 à 150 000 personnes,

est en grande partie serbe orthodoxe.
Les communautés d’Albanais catholiques sont surtout
concentrées à Prizren, Klina, Djakovica, Pec, Pristina et
Vitina. Elle s’élève a 50 000 personnes environ.

Voir aussi : Les chrétiens du Kosovo : des persécutés
oubliés :
https://fr.aleteia.org/2017/04/06/des-chretiens-subissent-lespires-persecutions-en-europe/
Florilège d’articles de la presse internationale sur le
Kosovo, berceau des djihadistes

Kosovo : les musulmans battent, harcèlent, intimident les
chrétiens
Le Kosovo accueille à nouveau les djihadistes de l’État
islamique et leurs familles, les protégeant soigneusement du
public
Agresseur à la hache de Düsseldorf : « Fatmir H », musulman
du Kosovo
Un imam du Kosovo mis en examen pour « incitation à des
activités terroristes »
Le chef de file de l’État islamique du Kosovo revient en
Europe avec 400 djihadistes
Kosovo : des musulmans transforment une chapelle chrétienne
orthodoxe en toilettes publiques
Kosovo : des musulmans mettent le feu à une cathédrale
orthodoxe, l’utilisent comme toilettes

Kosovo : le drapeau de l’État islamique retrouvé au domicile
d’un musulman arrêté avec un fusil à l’extérieur du
monastère
Kosovo : 4 musulmans armés arrêtés devant un monastère
La Malaisie arrête un musulman du Kosovo pour avoir piraté
des fichiers américains pour l’État islamique
Kosovo : un imam arrêté pour avoir recruté des djihadistes
pour combattre en Irak et en Syrie
Kosovo : des musulmans frappent deux missionnaires mormones
#MyJihad en Serbie : les musulmans du Kosovo détruisent un
monastère orthodoxe serbe
Kosovo : les musulmans exaspérés par la persécution
djihadiste des chrétiens dans le monde entier statue de Mère
Teresa
Allemagne : « Un suspect de 21 ans originaire du Kosovo »
ouvre le feu sur des soldats américains à l’aéroport de
Francfort et tue deux personnes
Le Premier ministre du Kosovo a versé les bénéfices du
trafic d’organes serbe à des organisations caritatives
islamiques
En savoir plus sur le trafic d’organes des djihadistes du
Kosovo
Le Kosovo coupe l’eau à des dizaines de milliers de
personnes à Pristina suite au complot de l’État islamique
visant à créer un réservoir de poison

