
 
 
MONDAY, 26 SEPTEMBER 2016 - WORKING SESSION 11 
Tolerance and non-discrimination I (continued), including prevention and responses to hate crimes in 
the OSCE area and combating racism, xenophobia and discrimination, also focusing on intolerance on 
religious grounds. 
 

Au nom de l’International Civil Liberties Alliance je voudrais attirer l’attention des pays participants 
sur une situation particulièrement alarmante. 

Depuis des années L’OSCE a établi des partenariats avec l’Organisation de la Coopération Islamique, 
alors même que cette organisation internationale s’est dotée depuis 1990 d’un texte dénommé « La 
Déclaration Islamique des Droits de l’Homme ». Déclaration qui constitue depuis lors une directive 
générale pour ses états membres. Cette Déclaration Islamique des Droits de l’Homme, dite 
déclaration du Caire, est une dénaturation absolue des Droits de l’Homme tels de définis par l’OSCE, 
car ils assimilent ceux-ci à la charia.  

C’est l’OCI qui depuis des années œuvre sans relâche pour introduire dans les systèmes légaux 
occidentaux des restrictions liberticides issues de la charia : pénalisation du blasphème, pénalisation 
de la critique de la doctrine islamique ou de son prophète, etc... Le dernier avatar de ces tentatives 
étant le processus d’Istanbul. 

Et c’est sous la pression constante de l’OCI et de ses organisations satellites dans cette direction, que 
l’OSCE a fini par intégrer dans ses textes et ses publications des concepts tels que le racisme religieux 
et l’islamophobie, dans la perspective les pénaliser. Or ces concepts, s’ils sont examinés 
rationnellement, sont totalement absurdes et à peu près aussi intellectuellement consistants que 
celui de l’eau déshydratée. 

C’est à cause de ce genre de concepts, qu’aujourd’hui en Europe, on condamne et qu’on emprisonne 
par le biais des lois sur les discours de haine, qu’on restreint la liberté d’expression et qu’on utilise la 
justice à des fins de répression politique. 

Ce n’est donc pas une recommandation que je vais faire aujourd’hui mais un appel à un sursaut 
moral et éthique pour tous les véritables défenseurs des libertés fondamentales, celles sensées être 
défendues ici, à l’OSCE. 

Arrêtez de céder aux pressions des théocrates colériques qui jouent aux victimes alors qu’ils ne 
cherchent qu’à imposer des usages liés à  la charia qui détruit les Droits de l’Homme, et ceci en totale 
infraction avec l’article 31 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, de l’article 17 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’esprit et la lettre de tous les engagements pris 
au sein  de l’OSCE ; 

Arrêtez de participer à l’assassinat des libertés que vous êtes sensés défendre ; 

Arrêtez ces accords de Munich successifs qui vous entrainent sur la voie du déshonneur et de la 
trahison des nations que vous représentez ; 
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Et enfin, cessez les partenariats contre-nature avec l’OCI, ses pays membres et ses organisations 
façades tant qu’ils n’auront pas abrogé la Déclaration des Droits de l’Homme en Islam et cessé  la 
promotion et le processus d’introduction progressive de la charia au sein des pays membres de 
l’OSCE. 

Texte de la Déclaration des Droits de l’Homme en Islam en Français : 
https://islamhouse.com/fr/articles/223244/ 

 

Declaration of Human Rights in Islam, english text : 
http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html 
 

Declaration Universelle de Droits de l’Homme 
http://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf 

Universal declaration of Human Rights: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

Convention Europeenne des Droits de l’Homme: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

European Convention of Human Rights: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
 

https://islamhouse.com/fr/articles/223244/
http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html
http://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf



