
Conférences et débats: selon le Coran, les chrétiens sont-ils des "cibles légitimes" ? 

 

Action SITA ou comment approfondir votre connaissance du contenu du Coran grâce À : 

 La semaine de rencontres islamo-chrétiennes qui se tient  à la GRANDE MOSQUEE DE PARIS le 4 DECEMBRE 2010. 

  

10e édition de la Semaine de Rencontres Islamo chrétiennes – SERIC  

En partenariat avec la Grande Mosquée de Paris, l’ISTR de l’Institut 

Catholique de Paris et le Groupe d’Amitié Islamo-chrétienne (GAIC) 

 

Les chrétiens sont désormais des "cibles légitimes" 

Un groupe islamiste a affirmé que les chrétiens étaient désormais des "cibles légitimes" après l'expiration de l'ultimatum 

à l'église copte d'Egypte ... 

Source: centre américain de surveillance des sites islamistes (SITE). 

http://tinyurl.com/27jnlzb
http://tinyurl.com/27jnlzb
http://tinyurl.com/26rpvse
http://tinyurl.com/36wap9
http://tinyurl.com/36wap9
http://tinyurl.com/2b4temj
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/coran.html
https://www.siteintelgroup.com/Pages/Default.aspx


Lire : 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20101103.OBS2224/pour-al-qaida-en-irak-les-chretiens-sont-desor

mais-des-cibles-legitimes.html 

  

Les chrétiens sont des "cibles légitimes" !  

Vous exprimez un doute sur cette affirmation qui trouve sa source dans les versets du Coran et vous désirez de plus 

amples informations sur le sujet ?  

 

 Démocratie participative directe 

 

 Rien de plus simple avec la méthode Amnesty International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par 

la poste (voir http://tinyurl.com/6r4fsu ) 

Et c’est très efficace (voir http://tinyurl.com/273xwg2 ) 

Quoi mettre dans l’enveloppe ? 

- Imprimer la présente page. 

 Avec ça le destinataire va comprendre à propos de quoi on lui écrit. 

 Qui sont les destinataires ? 

  

1) L’Institut Catholique de Paris On peut trouver l’adresse postale de l’Institut sur la page 

suivante:  http://www.icp.fr/fr/Pratique/Mentions-legales 

2) Le Groupe d’Amitié Islamo-chrétienne (GAIC) . On peut trouver l’adresse postale du GAIC sur la page 

suivante:  http://www.legaic.org/contact.php3 

 3) Le Recteur la Grande Mosquée de Paris Dalil BOUBAKEUR. On peut trouver l’adresse postale du recteur sur la page 

suivante:  http://tinyurl.com/362f7mv 

 4) L'Union des organisations islamiques de France (UOIF) On peut trouver l’adresse postale de l'UOIF sur la page 

suivante:  http://www.uoif-online.com/v2/spip.php?article230 

 

Vous avez une enveloppe ? Un timbre ? 

Alors vous avez le……… P O U V O I R …… de demander, et c'est formidable,  des précisions sur le contenu du Coran ! 

  

Éventuellement, vous pouvez recenser votre action au sitathon.blogspot.com afin d’inciter d’autres internautes à agir 

de même, et vous inscrire à la lettre d’information alertes-sita.blogspot.com pour être averti des prochaines actions 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20101103.OBS2224/pour-al-qaida-en-irak-les-chretiens-sont-desormais-des-cibles-legitimes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20101103.OBS2224/pour-al-qaida-en-irak-les-chretiens-sont-desormais-des-cibles-legitimes.html
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/coran.html
http://directdemocratie.wordpress.com/
http://tinyurl.com/6r4fsu
http://tinyurl.com/273xwg2
http://www.icp.fr/fr/Pratique/Mentions-legales
http://www.legaic.org/contact.php3
http://tinyurl.com/362f7mv
http://www.uoif-online.com/v2/spip.php?article230
http://sitathon.blogspot.com/
http://alertes-sita.blogspot.com/

