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Au nom de l'International Civil Liberties Alliance je tiens à directement interpeler les états
participants d'Europe et les Etats-Unis. Aujourd'hui même et depuis le début des années 2000
L'Organisation de le Coopération Islamique, avec l'assistance d'organisations implantées dans les
pays de l'OSCE mettent en application la, je cite " Stratégie de l'Action Islamique Culturelle à
l'Extérieur du Monde Musulman" fin de citation. Cette stratégie promeut explicitement
l'endoctrinement de la jeunesse au rejet des valeurs civilisationnelles occidentales au profit de la
charia comme cadre de l'existence individuelle et collective. Il s'agit donc, au vu des caractéristiques
constantes de la charia, du rejet délibéré de tout ce qui est promu au sein de cette assemblée, égalité
de droit entre les hommes et les femmes, non discrimination ou appel à la haine pour raison
d'orientation sexuelle ou de croyances, droits de l'Homme, etc... Le document emploie le mot
d’immunisation.
Nous sommes donc dans la situation où, alors que les états participants de l'OSCE tentent de mettre
en application les résolutions visant à faire diminuer les incitations à la haine et à la discrimination
dans leurs pays respectifs, un réseau composé d'organisations de plus en plus nombreuses pilotées
par l'OCI travaille ouvertement à un objectif exactement contraire. Outre le caractère scandaleux de
ce type d’activité, j’attire votre attention sur l’illégalité de ces agissements.
L'international Civil Liberties Alliance recommande à tous les pays participants d'Europe et des EtatsUnis de prendre en compte l'existence de la stratégie prétendue culturelle, mais en réalité
politiquement anti-démocratique, de l'OCI avant toute considération de partenariat avec les
organisations islamiques qui la mettent effectivement en œuvre dans leurs pays. Je veux
particulièrement citer les organisations affiliées aux Frères Musulmans et celles contrôlées par le
ministère de la Dianet turque mais la liste n'est pas limitative.
Les activités de ces organisations constituent aujourd'hui un des principaux vecteurs pour la
propagation des discours de haine et de discrimination en Europe et aux Etats-Unis. En conséquence,
des mesures visant l’arrêt des partenariats officiels avec ces organisations, au retrait de toute
subvention et possibilité d'activités éducatives, voir a leur interdiction pure et simple devraient être
élaborées aussi tôt que possible au sein de l’OSCE.
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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