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La charia en Europe
Ce matin un point extrêmement important a été soulevé. L'apparition massive en Europe et aux USA
de groupes faisant ouvertement promotion de la charia en tant que système d'organisation
individuel, légal et sociétal. Ces activités ayant pour but de fondamentalement modifier l'ordre
sociétal sont donc de nature politique.
Faut-il encore rappeler que la charia a été jugée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en
2003 comme incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie ?
Faut-il rappeler ici que la charia est un système qui comprend l'esclavage et dans certains cas le droit
de mutiler ou de tuer autrui pour des raisons d'appartenance confessionnelles ?
La question de l'introduction progressive de la charia dans les sociétés démocratiques, généralement
sous prétexte religieux ou culturel afin d'en dissimuler la finalité politique, est la question majeure
des années qui viennent pour tous les défenseurs sincères de droits de l'Homme.
Cette introduction d'un système sociétal anti-démocratique, la charia, dans les sociétés
démocratiques est ouvertement organisée et soutenue par l'Organisation de la Coopération
Islamique et fait l'objet d'une stratégie officielle adoptée en 2000 et mise en application depuis par
son institution spécialisée l'ISESCO. La mise en œuvre de cette stratégie est un danger mortel pour
nos sociétés attachées aux droits de l'Homme et il est non seulement incompréhensible mais
scandaleux que l'OSCE puisse tenter d'étouffer, ainsi que cela été fait l'année dernière, les débats sur
le danger mortel de l'arrivée de la charia dans nos démocraties.
L'International Civil Liberties Alliance recommande à l'OSCE de désigner officiellement toute
tentative d'introduction de la charia dans les pays occidentaux, sous quelque forme que ce soit,
comme atteinte à la structure démocratique des états et encourage tous les Etats participants à
engager des politiques concrètes pour y mettre fin.
La stratégie islamique culturelle adoptée par l'OCI sera inclue dans le document complet de cette
intervention.
Stratégie de l'Action Islamique Culturelle à l'Extérieur du Monde Musulman :
https://www.isesco.org.ma/fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Strat%C3%A9gieExtVFLR1.pdf
English version : https://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/2015/05/Strategy-for-IslamicCultural-Action-outside-the-Islamic-World.pdf
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