
Action SITA: les bisounours, l'islam  et l'art iconographique. 

Le photographe Michael von Graffenried  (*)  pris en flagrant délit d'outrage envers l'islam et son 

prophète:  un comble pour un dhimmi ... qui boycott son pays en réaction contre l’interdiction de 

construire de nouveaux minarets en Suisse !    (*) Né en 1957 à Berne en Suisse, Michael von 

Graffenried vit et travaille à Riyad , Abou Dabi  Paris . 

"En réaction contre l’interdiction de construire de nouveaux minarets qui doit être inscrite dans la 

Constitution suite à un vote populaire des Suisses en novembre 2009, j’ai décidé de ne plus exposer 

mes oeuvres dans ma patrie, à l’exception des mosquées suisses qui voudraient bien les accueillir. Et 

cela jusqu’au moment où la Constitution respectera de nouveau les droits de l’Homme"  Source 

Michael von Graffenried  http://www.mvgphoto.com/expositions/DPGraffenried.pdf 

  

Encore un bisounours qui n'a pas dû lire le Coran et les “hadith “! 

  

  

 "Concernant l'interdiction formelle de faire des représentations imagés de créatures, elle ne concerne 

effectivement que l'être humain, l'animal et tout ce qui concerne l'invisible (comme Dieu, le Paradis, 

son Trône, etc.). Pourquoi ceux-là ? Pour la première catégorie (hommes, animaux) on se réfère à 

plusieurs Hadiths comme par exemple celui rapporté par Abû Hurayra (que vous pouvez retrouver dans 

le Sahih d'Al-Bukhari (n°5609) et dans le Sahih de Moslem (n°2111)) hadith rapportant que le Prophète 

Mohammed a dit que Dieu a dit :  Qui est plus injuste que celui qui s'est mis à créer comme Je crée. 

Qu'ils créent donc une graine! Qu'ils créent une fourmi! Ou par exemple celui rapporté par Ibn Oumar 

(que vous pouvez retrouver dans le Sahih de Al-Bukhari (n°5607) et dans le Sahih de Moslem (n°2108)) 

hadith rapportant que :   Celui qui fait une représentation en ce monde sera puni et il sera exigé de lui 

le jour du jugement qu'il insuffle une âme dans ce qu'il avait fait ; il ne pourra pas l'insuffler. 

En somme il est interdit de représenter l'homme ou l'animal car nous ne pouvons lui insuffler la vie, et 

malgré ça, ceux qui font ces représentations veulent toujours donner vie à leurs représentations. Celui 

http://www.20min.ch/ro/multimedia/videostory/story/14025547
http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Je_n_exposerai_plus_en_Suisse..._sauf_dans_des_mosquees.html?cid=8701750
http://www.mvgphoto.com/expositions/DPGraffenried.pdf


qui veut imiter la création de Dieu, imite Dieu dans une chose qui Lui est réservé : La Création des être 

vivants. Il ne rend donc plus à Dieu Son Unicité dans la Seigneurie." Source: 

http://www.philo5.com/Cogitations/090221LInterditDeRepresentation.htm 

 

Vous trouvez que le photographe Michael von Graffenried manque de respect à l'islam et à son 

prophète  et vous désirez le faire savoir ? Très simple, il suffit d’appliquer  la bonne vieille méthode 

SITA inspirée par Amnesty International: envoi d’un courrier, dans une enveloppe timbrée, par la 

poste ( http://tinyurl.com/6r4fsu et http://tinyurl.com/592ezu) 

  

http://directdemocratie.wordpress.com/ 

  

– A qui envoyer les courriers? 

  

1) Galerie Esther Woerdehoff qui très certainement se fera un plaisir de transmettre ce courrier à 

Michael von Graffenried  . Vous pouvez trouver l'adresse de la galerie Esther Woerdehoff sur la page 

suivante : http://www.ewgalerie.com/ 

  

2) Maison européenne de la photographie qui très certainement se fera un plaisir de transmettre ce 

courrier à Michael von Graffenried. Vous pouvez trouver l'adresse de la Maison européenne de la 

photographie sur la page suivante :  http://www.mep-fr.org/info_2.htm  

   

3)  Michael von Graffenried . Vous pouvez éventuellement contacter Michael von Graffenried grâce aux 

Pages Blanches de l'annuaire Pour la trouver on procède ainsi: on met  "von Graffenried " dans la 

rubrique "NOM" ensuite on met  "Michael" dans la rubrique "PRÉNOM"puis à la rubrique  OÙ on 

indique " ÎLE DE FRANCE" Il ne reste plus qu'à cliquer sur "trouver"  et vous devriez obtenir l''adresse 

postale de Michael von Graffenried. 

Information complémentaire:  

Vous pouvez, si vous le désirez,   trouver  l'adresse Email de Michael von Graffenried sur la page 

d'accueil de son site: http://www.mvgphoto.com/  
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