
Mosquée de Tours: c’est reparti pour un tour 

ＡＣＴＩＯＮ ＳＩＴＡ  Avertissement aux collabos & information aux habitants.  

1/ Avertissement aux collabos  Les musulmans trouvent parfaitement normal d’interdire aux 

non-musulmans de construire des églises ou des cathédrales à La Mecque et à Médine. 

Ils trouvent d’ailleurs, tous, sans exception aucune, parfaitement normal d’interdire aux 

non-musulmans le simple accès à ces villes, du seul fait de la différence de religion, ce qui 

constitue ni plus ni moins qu’une discrimination religieuse pure et simple. 

Par contre les musulmans estiment qu’il ne serait pas du tout normal que la discrimination qu’ils 

appliquent aux autres leur soit appliquée à eux… Les musulmans trouvent aussi parfaitement 

naturel qu’ils aient le droit d’interdire la construction d’églises dans les pays musulmans. 

Par contre les musulmans estiment qu’il ne serait pas du tout normal que les interdictions de 

construction qu’ils appliquent aux églises soient appliquées à leurs mosquées dans les pays 

non-musulmans… C’est donc en vertu de ces « beaux » principes d’inégalité et de 

non-réciprocité que les musulmans estiment avoir le droit, et même le devoir, de construire une 

mosquée dans la ville de Tours.  

 Les Européens ont accordé la construction de suffisamment de mosquées pour 

prouver qu’il n’y a aucune intolérance de la part des non-musulmans. Aux 

musulmans maintenant de montrer que eux aussi sont capables de cette même 

tolérance. S’ils ne le sont pas, il n’y a aucune raison pour continuer à leur 

accorder les droits qu’ils réclament pour eux au nom de l’égalité mais refusent 

obstinément aux autres au nom de l’islam. 

  

 Vous ne désirez pas d’une nouvelle mosquée à Tours, vous tenez à manifester 

votre désapprobation ? Et bien rien de plus simple avec la méthode Amnesty 

International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par la poste 

(voir youtube.com ) Et c’est très efficace, 

voir http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html .   

   Quoi mettre dans l’enveloppe ? 

http://sitavirus.wordpress.com/?p=2505
http://www.stmichelarchange.org/rubrique,j-accuse-monde-musulman-2,460635.html
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http://www.stmichelarchange.org/rubrique,j-accuse-monde-musulman-2,460635.html
http://www.stmichelarchange.org/rubrique,j-accuse-monde-musulman-2,460635.html
http://www.ligeris.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58
http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html
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2) Le document PDF est logé à l'adresse suivante :  

 Qui sont les destinataires ? 

1) Le maire de Tours; Jean GERMAIN /  Vous pouvez trouver l'adresse de la 

mairie de Tours sur cette page web : 

http://tours.fr/M3_plan_ville/affichageFiche.php?code=ADMMAI20   

 2) Le maire de Joué les Tours Philippe LE BRETON, qui a assisté à la pose 

symbolique de la première pierre de la mosquée de Tours. Vous pouvez trouver 

l'adresse de la mairie de Joué les Tours sur cette page web : 

http://www.ville-jouelestours.fr/ 

 3) Le ministre Algérien du Culte, Bouabdallah Ghlamallah (*) / Vous pouvez 

contacter Bouabdallah Ghlamallah par l'intermédiaire de l'ambassade ou des 

consulats algeriens qui se trouvent sur le territoire français : 

http://www.amb-algerie.fr/Representation/Organigramme.htm 

(*) Bouabdallah Ghlamallah s’était illustré par son sens du dialogue 

interreligieux, si cher à l’épiscopat français. Le ministre avait fait fermer 10 

églises, et se justifia au journal l’Expression par cette phrase pleine de nuance : 

"j’assimile l’évangélisation au terrorisme"(Sic ) Source: Bivouac.id 

 4)  L' Archevêque de TOURS / Vous pouvez contacter Mgr Bernard Nicolas 

AUBERTIN via cette page 

web  http://www.diocesedetours.catholique.fr/index.php?rub=contact  

  5) La Communauté Islamique d'Indre et Loire (C.I.I.L.) / Vous pouvez trouver 

l'adresse de la C.I.I.L. sur ces pages web :  http://www.mosquee-de-tours.fr/ 

 6)  Les riverains de la future mosquée : vous trouverez les instructions 

nécessaires sur ce lien (bas de page) voir la rubrique concernant les pages 

blanches de l'annuaire: http://coranix.org/action/tours.htm 

  http://sitavirus.wordpress.com/ 

http://tours.fr/M3_plan_ville/affichageFiche.php?code=ADMMAI20
http://www.ville-jouelestours.fr/
http://www.amb-algerie.fr/Representation/Organigramme.htm
http://puteaux-libre.over-blog.com/article-les-chretiens-sont-interdits-de-culte-en-algerie-dans-le-plus-grand-silence-des-associations-et-des-autorites-francaises--42917290.html
http://puteaux-libre.over-blog.com/article-les-chretiens-sont-interdits-de-culte-en-algerie-dans-le-plus-grand-silence-des-associations-et-des-autorites-francaises--42917290.html
http://www.bivouac-id.com/2008/12/03/mosquee-de-tours-le-maire-ps-larcheveque-et-lislamiste-algerien/
http://www.diocesedetours.catholique.fr/index.php?rub=contact
http://www.mosquee-de-tours.fr/
http://coranix.org/action/tours.htm

