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Guéant s’est enfin décidé! Les prières dans 
les rues c’est du passé. « Francaisdefrance’s 
Blog

Guéant s’est enfin décidé! Les prières dans les 
rues c’est du passé, qu’il dit!. Elles sont inter-
dites, juré craché mais, mais…il n’en reste pas 

moins que l’on demande à voir ce qui se passera si 
des prieurs de rue persistent. Avec la caserne cela 
fait une mosquée de plus à Paris louée à un prix 
défiant toute concurrence alors est-ce vraiment 
une victoire de la laïcité? Ne serait-ce pas plutôt 
une victoire à la Pyrrhus, en fait une victoire pour 
l’islam qui « gagne » une mosquée de plus? C’est ce 
que semble penser notre Marine nationale. Pour le 
coup on pourra vraiment dire que cette nouvelle 
mosquée est une MOSQUERNE (contraction de mos-
quée/caserne chère à notre « ami » Erdogan vous 
savez le musulman « modéré« )  

PARIS (AP) — La présidente du Front national Ma-
rine Le Pen a déclaré jeudi qu’elle n’était « pas très 
satisfaite » de l’accord trouvé entre l’Etat et des re-
présentants musulmans pour permettre aux fidèles 
parisiens de prier dans une ancienne caserne.

« L’Etat français se soumet à un véritable chantage », 
a estimé sur TF1 la dirigeante du parti d’extrême 
droite qui avait comparé les prières de rue à une 
occupation de l’espace public.

Elle a calculé que le loyer acquitté pour l’ancienne 
caserne revenait à 1,47€/m2, un niveau qu’elle a jugé 
trop faible. « Nous sommes en train de violer la loi 
sur la laïcité », a considéré Marine Le Pen. « L’Etat 
n’a pas le droit de subventionner, de salarier ou de 
reconnaître une religion ».

Et la présidente du FN de conclure: « j’aurais préféré 
qu’on en fasse des logements sociaux ».

Guéant s’est enfin décidé! Les prières dans les rues 
c’est du passé. Elles sont interdites, juré craché mais, 
mais…il n’en reste pas moins que l’on demande à 
voir ce qui se passera si des prieurs de rue persistent 
et aussi que la caserne cela fait une mosquée de plus 
à Paris louée à un prix défiant toute concurrence 
alors est-ce vraiment une victoire de la laïcité ou 
plutôt un petit pas dans la bonne direction? Ne se-
rait-ce pas plutôt une victoire à la Pyrhus?

Une convention d’occupation domaniale de trois 
ans a été conclue mercredi entre l’Etat et les res-
ponsables des mosquées de la rue Myrhra et de 
la rue Polonceau dans le XVIIIe arrondissement à 
Paris pour l’occupation d’un nouveau lieu de culte.

Ces nouveaux locaux situés boulevard Ney sont des-
tinés à accueillir « le trop plein de leurs fidèles, et ce, 
dès vendredi », notamment pour la grande prière 
rituelle hebdomadaire, a expliqué Dalil Boubakeur, 
recteur de l’Institut musulman de la Grande Mos-
quée de Paris, dans un communiqué. AP

Démocratie Directe

On applique la bonne vieille méthode SITA inspi-
rée par Amnesty International: envoi d’un courrier, 
dans une enveloppe timbrée, par la poste ( http://
tinyurl.com/6r4fsu )

– Quoi mettre dans l’enveloppe? 
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1) Un document PDF d’une page (ou deux) conte-
nant  le texte du présent article situé au-dessus du 
mot ACTION, après sa conversion en PDF et qui 
est  logé par exemple à l’adresse http://www.xyz.
pdf .Pour cela on pourra utiliser un convertisseur 
HTML/PDF comme joliprint que l’on trouve à cette 
page: http://joliprint.com/. Vous lui donnez l’URL de 
l’article et joliprint le transforme en PDF qu’il vous 
reste à sauvegarder dans votre disque dur puis dans 
votre blog ou site ce qui lui attribuera un nouvel 
URL chez votre hébergeur et ce nouvel URL vous 
pourrez utiliser dans votre action SITA.

2)En finition : des textes  imprimés sur l’islam en 
appliquant les consignes suivantes :

Un timbre au tarif de base “20 grammes” permet 
d’envoyer deux feuilles soit 4 pages en tout. Vous 
pouvez donc compléter votre courrier en imprimant 
sur les pages encore disponibles des informations  
afin de permettre a vos interlocuteurs une meilleure 
compréhension de l’islam. Au choix à cette page 
des argumentaires et tracts au format PDF: http://
tinyurl.com/ksudr9

– A qui envoyer les courriers?

Pour montrer que vous n’êtes pas dupe vous pou-
vez imprimer ce texte et l’envoyer au Ministre de 
l’intérieur à l’adresse postale indiquée à cette page:

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/
defense_et_securite_civiles/presentation/contact/
view

ATTENTION: pas d’insultes ni de menaces  dans un courrier 

SITA. Ceux qui se laisseraient aller à de telles pratiques le 

feraient sous leur entière responsabilité.

Votre courrier SITA est prêt, il vous reste à le timbrer 
et à le poster . Si vous le souhaitez  vous pourrez  
aussi suivre les  consignes facultatives suivantes.

–Pour prolonger et compléter cette action SITA par 
courrier postal on peut aussi mener une action par 
courriels dont la technique est exposée à cette page  
http://sitasecure.wordpress.com/2009/06/01/action-
par-courriels/

– Invitation au sitathon

Eventuellement, vous pouvez recenser vos actions 
au Sitathon, http://sitathon.blogspot.com afin d’inci-
ter d’autres internautes à agir ainsiet vous inscrire 
à la lettre d’information alertes-sita.blogspot.com 
pour être averti des prochaines actions.

–Information sur SITA

  

Pour des informations plus détaillées  sur les actions  
SITA, vous pouvez consulter le kit SITA à la page: 
http://sitamnesty.wordpress.com/about/

Vous avez une enveloppe, un timbre alors vous avez 
le……………… P O U V O I R ………de dire son fait à 
toute personne publique. C’est la nouvelle façon de 
voter;c’est efficace:tinyurl.com/C44RVR

«Aimer» ceci :

Soyez le premier à aimer ce post.
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