
Action SITA: mosquée de Cholet 49300 

Il fallait oser le dire, et bien Musa Akkaya l’a dit!  

Une nouvelle mosquée turque en construction L’actuelle mosquée, aménagée dans un pavillon, n’est pas 

assez grande. La nouvelle s’ouvrira en mai, prévoit Musa Akkaya, le nouvel imam. e bâtiment en cours de 

réalisation a d’ores et déjà fière allure. L’imam joue un rôle important pour faciliter leur intégration dans le 

pays. Sa fonction est aussi celle d’un assistant social ». Comme la mosquée de la rue Jean-XXIII, celle de 

l’avenue du Chêne-Rond est dotée d’un petit minaret. « Pour nous, explique l’imam, c’est le symbole de la 

mosquée, comme la croix est le symbole des églises chrétiennes. D’ailleurs, il existe beaucoup d’églises en 

Turquie ». Les Turcs regrettent, comme beaucoup de musulmans, la polémique qui s’est engagée à la suite 

de la votation suisse. « Cela va creuser un trou entre les communautés ». 

« L’islam est contre l’extrémisme, conclut Musa Akkaya. Le mot terroriste n’existe pas. Ce qui compte, c’est 

le respect des autres religions. C’est une religion de paix ». Source : lire la suite sur 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-nouvelle-mosquee-turque-en-construction-_49099-av

d-20100109-57456441_actuLocale.Htm 

-Encore un imam qui se fout de nous « D’ailleurs, il existe beaucoup d’églises en Turquie » Culotté 

l’imam; il fallait l’oser, et bien il l’a fait !  

 Nous allons lui donner quelques chiffres et un extrait du discours de Monseigneur Chrysostome II, 

archevêque de Chypre  pour lui rafraîchir sa mémoire encoranisée +5 

 > 550 est le nombre d’églises du nord de Chypre détruites ou abandonnées, transformées pour divers 

usages. Et l’on estime à plus de 20.000 le nombre de pièces volées quelles contenaient ! 

  <<  l’archevêque a exprimé avec une véhémente douleur les souffrances de l’île depuis 1974, date de la 

conquête turque de la partie nord, conquête effectuée « par la violence et la force des armes ». Depuis lors, 

a-t-il dit, « Chypre et son Eglise passent par la période la plus difficile de leur histoire », un véritable « 

martyre ». Chrysostomos a évoqué l’occupation, l’expulsion des chrétiens orthodoxes de leurs maisons, le 

changement des noms historiques des différents lieux et le pillage du patrimoine religieux et culturel du 

nord de l’île par les Turcs, n’hésitant pas à parler d’un « plan de destruction nationale » et demandant au 

Vatican « sa protection ». >> 

Chrysostome II, archevêque de Chypre / 04/06/2010  

Source : http://www.newspress.fr/Communique_FR_229504_4415.aspx      Pour en savoir plus sur la 

christianophobie 

turque  http://www.islamisation.fr/archive/2007/03/28/l-affaire-turque-le-dossier-complet.html 

  

Vous avez horreur de vous faire prendre pour un / une imbécile ? 
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 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 ?  

Imprimer le texte du présent article  

   Qui sont les destinataires ? 

1) Le maire de Cholet : Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet, Député du Maine et Loire /  Vous pouvez 

trouver l'adresse de la mairie de Cholet sur cette page 

web :  http://www.ville-cholet.fr/dossiers/dossier_18_ville+cholet+-+nous+contacter.html 

2) L'Association culturelle des travailleurs turcs de Cholet :   Vous pouvez trouver les adresses de 

l'association sur la page web suivante (la couleur de mise en valeur est jaune)  : 

http://tinyurl.com/2923bkl   ou sur cette page  (la couleur de mise en valeur est 

rouge)     http://tinyurl.com/2b6f6xs  vous pouvez également effectuer une petite visite de courtoisie sur 

le site de l'association :    http://www.cholet-turc.fr.gd/Accueil.htm      

3) L'ambassade et les consulats de Turquie en France:  pour trouver les adresses postales, rien de plus 

simple avec ce site : http://www.bleublancturc.com/Franco-Turcs/adresses_turques_france.htm 

4)  Les riverains de la future mosquée :  >>> angle de l'avenue du Chêne-Rond et de l'avenue de la 

Choletière< << Facile avec les pages blanches de l'annuaire  http://tinyurl.com/nez23f il suffit de remplir 

le champ  < Où > avec  ces coordonnées< avenue du Chêne-Rond  Cholet 49300> et  <avenue de la 

Choletière Cholet 49300 > et vous pouvez obtenir les noms et adresses postales des riverains de la nouvelle 

mosquée 

5)  La rédaction du journal Ouest France pour lui demander de faire l'effort minimal de lire un Coran avant 

de nous venter les supposés bienfaits de l'islam. Vous pouvez trouver l'adresse de la rédaction via ce 

lien:   http://www.ouest-france.fr/services/mentions_legales.htm    

  Prenons en main notre avenir et disons: stop ! à l'overdose cultuelle à base de croissants, de dômes et de 

phallus islamiques . 
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