
ACTION SITA 

 Longjumeau: une nouvelle mosquée pour défendre avec ferveur la croyance «salafi »... 

 

Madame le maire de Longjumeau,  Nathalie Kosciusko-Morizet , va t-elle interdire ou permettre l'enseignement de la 

charia  dans  sa commune ? Difficile de se prononcer étant donné le manque d'informations appropriées et accessibles 

sur  le projet  d'édification de cette nouvelle mosquée et sur le contenu de l'enseignement qui va  y être diffusé mais on 

peut  éventuellement  poser la question aux personnes, organismes, et associations, concernées pour essayer 

d'obtenir une réponse adéquate à une question d'intérêt public   

Comment procéder ?  Et  bien c'est très simple avec la méthode Amnesty International SITA : une lettre dans une 

enveloppe timbrée, envoyée par la poste (voir tinyurl.com/6r4fsu et tinyurl.com/592ezu ) 

Et c’est très  efficace (voir tinyurl.com/c44rvr) et peut être, sait-on jamais,  nous aurons droit  à  un C.P. (communiqué 

de presse) ... 

 

 

Qui sont les destinataires ? 

http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/sharia.html
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/sharia.html
http://sitavirus.files.wordpress.com/2010/10/projet_masjid.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html


1) Madame le maire de Longjumeau,  Nathalie Kosciusko-Morizet (également membre du gouvernement 

comme Secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique) 

Vous pouvez éventuellement contacter les élus. Les noms des élus municipaux se trouvent sur la page 

 http://www.mairie-longjumeau.fr/Decouvrir-la-ville/Conseil-Municipal/Le-maire-et-les-adjoints 

L’adresse postale de la mairie se trouve sur la page: http://www.mairie-longjumeau.fr/Infos-legales/Nous-contacter ou 

sur celle là : http://www.mairie-longjumeau.fr/Infos-legales/Mentions-legales 

On peut aussi éventuellement rechercher l’adresse publique personnelle des élus sur les pagesblanches.fr de l’annuaire 

du téléphone tant il est vrai que l’on réfléchit bien mieux seul et chez soi aux conséquences de ses décisions. 

2) Le service Vie associative de Longjumeau  ( service qui accueille, conseille, informe et accompagne  la mise en place 

des projets associatifs) Vous pouvez trouver l'adresse postale sur cette page: 

http://www.mairie-longjumeau.fr/Democratie-locale/Vie-associative 

Mettre la feuille  dans une enveloppe, écrire le nom et l’adresse du destinataire, timbrer et poster. 

Voilà, ce n’est pas plus compliqué que ça de demander des explications aux élus et pourquoi il ne doivent pas se rendre 

responsables et coupables de certaines erreurs à ne surtout pas commettre. Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient 

pas… 

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 

Quelques compléments d'information sur le « salafi  » 

« Il est obligatoire de s’identifier au groupe des Salafs et de s’en contenter, car les Salafis ne sont pas un simple 

groupe comme n’importe quel groupe. 

 - Explication : En effet, certaines personnes ne manifestent pas leur appartenance au groupe des Salafis et ils 

refusent de s’en réclamer. Ils disent : « Allah nous a appelés musulmans et pas Salafis ! Vous vous divisez parmi les 

musulmans ! ». Et ils disent que les Salafis ne sont qu’un groupe parmi les autres groupes ! En vérité, c’est exactement 

le contraire, et nous leur répondons de la façon suivante :    - Sans aucun doute, Allah nous a appelés Musulmans, mais 

les musulmans sont de deux sortes : Le musulman qui suit uniquement la Sounnah sans aucune 

dénaturation, et le musulman dont la croyance et la ligne de conduite sont tachées d’altérations et de défauts.   

Le premier est un Salafi parmi le groupe sauvé. Quant au second il est tombé dans l’innovation.    

Pour preuve, le Hadith des 73 sectes :  

« Les juifs se sont séparés en soixante et onze sectes, les chrétiens se sont séparés en soixante douze 

sectes, et ma communauté se séparera en soixante treize sectes, toutes iront en enfer sauf un groupe ». 

On demanda : « Qui sont-ils, Ô Messager d’Allah ? ». Il dit : « Le groupe (al Jama’a) ».    

Source et Lire la suite sur: http://www.al.baida.online.fr/les_reglesbasesmanhaj.htm 

 

http://www.mairie-longjumeau.fr/Decouvrir-la-ville/Conseil-Municipal/Le-maire-et-les-adjoints
http://www.mairie-longjumeau.fr/Infos-legales/Nous-contacter
http://www.mairie-longjumeau.fr/Infos-legales/Mentions-legales
http://tinyurl.com/nez23f
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