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À Brossard, la Fête du Canada sera célébrée à une mosquée controversée

Les citoyens de Brossard-Saint-Lambert ont reçu une lettre de leur députée fédérale, Alexandra Mendès (parti de Justin Trudeau), les invitant à célébrer la Fête du Canada, le 1er juillet, à la

méga-mosquée de Brossard. L'un des administrateurs de cette mosquée est le représentant au Canada de la Ligue islamique mondiale, un organisme pro-charia basé en Arabie saoudite, et

l'imam de cette mosquée justifie l'amputation des voleurs et la lapidation des adultères...

La Fête du Canada à la méga-mosqu...
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L'imam de cette mosquée est Foudil Selmoune.

On voit ici Foudil Selmoune, assis à la gauche du cheikh Y oussef Fawaz (représentant au Canada de la Ligue islamique mondiale), lors du banquet 2013 du Forum musulman canadien.

L'imam Selmoune a affirmé sur les ondes de Radio-Canada le 22 novembre 2011 que «les lois de Dieu ordonnent l’amputation et la lapidation» et qu'«on peut pas les changer».

http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01bb0916142d970d-pi
http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01bb0915afb0970d-pi
http://www.postedeveille.ca/Forum%20musulman%20canadien
https://www.youtube.com/watch?v=v6ZpqRHOPAI
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En 2014, Mme Mendès avait visité cette mosquée avec Justin Trudeau. Ils y  avaient rencontré les dirigeants du Forum musulman canadien (FMC), un lobby dirigé par Samer Majzoub, de la

Confrérie islamiste des Frères musulmans. Dans une lettre publiée dans Le Devoir en 2010, Samer Majzoub indiquait que le FMC représentait, entre autres, la mosquée de Brossard, ainsi que

l'Association musulmane du Canada (laquelle se réclame ouvertement des Frères musulmans et son fondateur).  

http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01b7c872472b970b-pi
http://www.postedeveille.ca/2014/09/justin-trudeau-visite-une-mosquee-radicale.html
http://www.postedeveille.ca/Forum%20musulman%20canadien
http://www.ledevoir.com/politique/canada/294333/gilles-duceppe-esprit-d-ouverture-a-souligner
http://www.postedeveille.ca/2014/10/la-preuve-que-lassociation-musulmane-du-canada-rel%C3%A8ve-de-la-confr%C3%A9rie-des-fr%C3%A8res-musulmans.html
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(plus d'informations ici)

Y oussef Fawaz, le représentant au Canada de la Ligue islamique mondiale, un organisme international pro-charia basé en Arabie saoudite, est l'un des administrateurs de cette mosquée.

http://www.postedeveille.ca/2014/09/justin-trudeau-visite-une-mosquee-radicale.html
https://www.facebook.com/video.php?v=1009389355756042


24/6/2016 Poste de veille

http://www.postedeveille.ca/ 6/26

http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01bb0915b1ab970d-pi


24/6/2016 Poste de veille

http://www.postedeveille.ca/ 7/26

Selon un article paru en 2004 dans le quotidien La Presse, le cheikh Salam Elmenyawi, président du Conseil des musulmans de Montréal (CMM), et Y oussef Fawaz, ont parrainé, au début des

années 2000, l'achat du terrain de la Ville de Brossard, où se situe actuellement la mosquée, au coût de 400.000$.

Le cheikh Fawaz, de la Ligue islamique mondiale, est aussi l'imam d'une grande mosquée au centre-ville de Montréal, où il a été filmé pendant un sermon lors duquel il se plaignait que «plusieurs

musulmans suivent les traditions des occidentaux et des non-musulmans» et que «ces gens-là [c'est-à-dire les Occidentaux non-musulmans] prennent plaisir à offusquer Allah»…

http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01bb0915b1ab970d-pi
http://archive.is/MnKey#selection-791.0-791.47
http://archive.is/MnKey#selection-791.0-791.47
https://www.facebook.com/postedeveille.ca/videos/1014597435235234
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Le Journal de Montréal rapportait, le 15 octobre, que la Ligue islamique mondiale avait envoyé gratuitement à des bibliothèques de la plupart des régions du Québec des livres qui dénigrent la

façon de vivre des femmes occidentales, critiquent le rejet de la polygamie par le christianisme et vantent les valeurs islamiques. 

Comme le rappelait Fatima Houda-Pépin, qui a été députée, au provincial, de 1994 à 2014 de la circonscription où se situe la méga-mosquée de Brossard:

«Au Canada, souvent, les imams, ce sont des gens qui ont été formés à l'étranger (très souvent dans les écoles de pensée les plus restrictives), qui sont envoyés en mission au Canada, payés

par l'argent de l'étranger, pour promouvoir au Canada un islam qui répond aux bailleurs de fonds.

Leur mission n'est pas d'aider la communauté à s'intégrer au Canada, mais de faire en sorte que la société canadienne s'adapte aux valeurs pour lesquelles ils sont payés et qu'ils doivent

promouvoir ici.»

 

On voit ici Hanadi Saad dans un local à la mosquée de Brossard, où elle faisait des appels téléphoniques durant la campagne électorale de 2014 pour le Dr. Gaétan Barrette, candidat du Parti

libéral du Québec qui s'était présenté contre Mme Fatima Houda-Pépin et l'a emporté contre elle.

Un imam à Montréal honnit les non-...
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http://www.journaldemontreal.com/2015/10/15/colis-de-propagande-islamique
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Mme Saad était administratrice de la mosquée de Brossard

En 2014, la mosquée de Brossard avait accepté de recevoir l'imam américain Siraj Wahhaj, affilié à la Confrérie des Frères musulmans, et ouvertement sympathique à al-Qaïda, pour y  prendre la

parole. Or, ce cheikh Wahhaj a été désigné co-conspirateur non-inculpé dans le procès pour l'attentat à la voiture piégée contre le World Trade Centre en 1993.

http://www.postedeveille.ca/2014/04/un-imam-de-la-terreur-invite-a-la-mosquee-de-brossard-la-veille-des-elections.html
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En 2015, Wael Saleh  mettait en garde contre les antennes des Frères musulmans au Québec:

En tant qu’antennes locales des Frères musulmans, détenir des écoles et des mosquées est primordial pour l’Association musulmane du Canada et l’Islamic Society  of North America, selon

un spécialiste des mouvements islamistes à l’Université de Montréal.

«Un de leurs principaux objectifs est de monopoliser l’espace public musulman pour devenir l’unique porte-parole de cette religion», dit Wael Saleh.

Cette infiltration dans les communautés de croyants a tout pour inquiéter, selon lui.

«Les Frères sont considérés par beaucoup de chercheurs comme le berceau des mouvements religieux terroristes.»

 

http://www.crcipg.umontreal.ca/wael-saleh
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/18/des-mosquees-et-des-ecoles-entre-les-mains-des-islamistes
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VOIR AUSSI:

Un haut-placé chez l'UOIF des Frères musulmans en France explique que le projet d'un État islamique doit procéder «par étapes» et dans le plus grand secret:

«Voilà comment le Prophète a planifié, dans un secret total, son plan d'action, son projet, son programme. On doit travailler secrètement, jusqu'à ce qu'on mette en place le projet entier.»

«Quand on est en état de faiblesse, il faut attendre un peu. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. En tant que communauté musulmane de France, nous devrons travailler en douceur, sans

crier au loup. Nous devons multiplier nos actions sans faire trop de bruit.»

 

 

SOURCES:

"À Brossard, on célèbre la Fête du Canada dans une mosquée"

http://www.985fm.ca/actualites/nouvelles/brossard-on-celebre-la-fete-du-canada-dans-une-mos-7 81984.html

"La Fête du Canada à Brossard, célébrée dans... une Mosquée!"

http://www.fm93.com/lecteur/audio/julie-christine-gagnon-journaliste-cogeco-nouvell-325166.mp3

"La fête sera sous le thème de la diversité et de l'inclusion."

http://archive.is/r3InF

Jihad par étapes
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La plus grande mosquée du Québec est à Brossard, Karim Benessaieh, La Presse, 5 octobre 2004

http://archive.is/MnKey#selection-7 91.0-7 91.47

Explosion du nombre d'islamistes sur la Rive-Sud de Montréal

http://www.postedeveille.ca/2014/01/explosion-du-nombre-d-islamistes-sur-la-rive-sud-de-montreal.html

Un imam de la terreur invité à la mosquée de Brossard la veille des élections

http://www.postedeveille.ca/2014/04/un-imam-de-la-terreur-invite-a-la-mosquee-de-brossard-la-veille-des-elections.html

http://archive.is/1nq3O

Thomas Mulcair s'est réuni avec le lobby des Frères musulmans à la mosquée de Brossard

http://www.postedeveille.ca/2015/04/thomas-mulcair-avec-le-lobby-des-freres-musulmans.html

Justin Trudeau a rencontré le leader du lobby des Frères musulmans à la mosquée de Brossard

http://www.postedeveille.ca/2014/09/justin-trudeau-visite-une-mosquee-radicale.html

Rassemblement pour la laïcité, 21 janvier 2014 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-49511.html

Photos de la mosquée de Brossard

http://archive.is/s5GiE

http://archive.is/wAEaO

http://archive.is/7 Sb4e

http://archive.is/Y AXiw

http://archive.is/XGL5s

http://archive.is/enmgy

http://archive.is/p3Ivo

Foudil Selmoune

https://www.youtube.com/watch?v=v6ZpqRHOPAI
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http://www.postedeveille.ca/2014/04/un-imam-de-la-terreur-invite-a-la-mosquee-de-brossard-la-veille-des-elections.html
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http://www.postedeveille.ca/2015/04/thomas-mulcair-avec-le-lobby-des-freres-musulmans.html
http://www.postedeveille.ca/2014/09/justin-trudeau-visite-une-mosquee-radicale.html
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Rédigé le 23/06/2016 dans Frères musulmans, Multiculturalisme, Québec : cartographie de l'islamisme | Lien permanent | Commentaires (3)

Tw eet | 5  | 

21/06/2016

[VIDEO] La conversion de Judith Lussier

Voici les circonstances où Judith Lussier s'est convertie à cette religion politique qu'est le multiculturalisme, laquelle diabolise le nationalisme et fonctionne comme paravent pour l'islamisme...

2.8KLike

http://www.postedeveille.ca/fr%C3%A8res-musulmans/
http://www.postedeveille.ca/multiinterculturalisme/
http://www.postedeveille.ca/qu%C3%A9bec-histoirecartographie-de-lislamisme/
http://www.postedeveille.ca/2016/06/fete-canada-mosquee-brossard.html
http://www.postedeveille.ca/2016/06/fete-canada-mosquee-brossard.html#comments
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.postedeveille.ca%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C3%80%20Brossard%2C%20la%20F%C3%AAte%20du%20Canada%20sera%20c%C3%A9l%C3%A9br%C3%A9e%20%C3%A0%20une%20mosqu%C3%A9e%20controvers%C3%A9e&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.postedeveille.ca%2F2016%2F06%2Ffete-canada-mosquee-brossard.html
http://www.postedeveille.ca/2016/06/conversion-judith-lussier.html
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La conversion de Judith Lussier

 

Lors du gala des Olivier en 2013, l'humoriste Mario Jean a imité Boucar Diouf. Nydia Dauphin a ensuite écrit un billet où elle a accusé «les humoristes québécois [de nourrir] une obsession

maladive pour le blackface». Elle a aussi parlé d'une «maladie bien spéciale qui afflige la société québécoise».

Après, Judith Lussier lui a expliqué que Mario Jean avait «imité Boucar Diouf de la même façon qu’il [avait] imité André Sauvé avec ses cheveux frisés ou François Massicotte en SpongeTowel»,

«que le gag, c’était justement que Mario Jean se déguise en plein d’humoristes différents».

Elle rapportait que Boucar Diouf avait trouvé le sketch «très drôle» et qualifié ainsi le texte de Nydia Dauphin: «La personne qui a écrit ça ne comprend rien à l’humour, c’est de l’intolérance

totale».

Judith Lussier concluait ainsi sa chronique: «Ce qu'il y  a de plus irritant, dans le texte de Nydia Dauphin, ce sont tous les autres griefs qu'elle adresse à la nation québécoise, faisant passer TOUS

les Québécois pour de vrais attardés […] Ça, c'est tout simplement du Québec bashing et ça ne m'apparaît pas très constructif pour combattre le racisme.»

Eh bien, Judith Lussier a reçu une mise en demeure des avocats de Nydai Dauphin,«exigeant le retrait de la chronique qu'ils estiment diffamatoire».

Les éditeurs du journal Métro n'ont pas retiré la chronique.

https://www.youtube.com/watch?v=tfD2bKf72Jk
http://www.huffingtonpost.ca/nydia-dauphin/blackface-in-quebec_b_3276801.html
http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/315644/les-quebecois-tous-des-racistes/
http://www.huffingtonpost.ca/nydia-dauphin/blackface-in-quebec_b_3276801.html
http://www.journaldemontreal.com/2013/05/27/une-journaliste-quebecoise-mise-en-demeure-par-une-militante-anti-racisme
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Mais Judith Lussier finira par rejoindre la même mouvance anti-Québec de Nydia Dauphin: «il n’appartient pas à une majorité de décider de ce qui est offensant pour une minorité opprimée»,

écrivait-elle en 2015 dans une chronique intitulée: «Pour en finir avec le blackface». «Cela heurte plusieurs personnes».

Or, comme le remarquait Christopher Hitchens: être offensé ne constitue pas un argument valide.

Mme Nydia Dauphin écrivait en 2016: «Judith Lussier est devenue une voix pour l’inclusion au Québec. En effet, quelques mois après son article incendiaire, elle écrit avec deux autres auteurs

le Manifeste pour un Québec Inclusif, document qui engendre la création de Québec inclusif, présentement présidé par Emilie Nicolas, principale auteure de la pétition des moustiques qui

circule présentement.»

Émilie Nicolas soutient aussi moralement le mouvement Black Lives Matter et a co-rédigé un article demandant une commission sur le racisme systémique au Québec. 

Mme Dauphin fait partie de Montréal Noir, une antenne récemment formée du mouvement Black Lives Matter, et qui ne reconnait pas la légitimité politique du Québec. Un mouvement hostile

au Québec. Qui considère le peuple québécois comme des vrais colons. L'homme blanc du Québec aurait génocidé les autochtones et réduit les noirs à l'esclavage. Et aujourd'hui, il doit

reconnaître et payer pour les crimes et les fautes de ses ancêtres.

Mais malgré la conversion de Mme Lussier, la militante de Montréal Noir qualifiait encore de «diffamatoire», en 2016, la chronique de Judith Lussier. Ces militants ne pardonnent jamais:

«Victoire direz-vous pour le cas de Judith Lussier. Voici un cas exemplaire de réforme et de rédemption. L’auteure d’un texte appuyant une pratique raciste envers les NoirEs au Québec

évolue à un point tel qu’elle devient championne de l’inclusion.

Non!

Et non pour différentes raisons. Premièrement, malgré ce qui semble être un cas prononcé de “white guilt” (culpabilité blanche) chez Lussier, les dommages causés par sa position pro-

blackface ne peuvent être mis de côté comme si de rien n’était et en toute impunité. Plus encore, les luttes pour l’inclusion et contre le racisme anti-NoirE ne sont point équivalentes.»

Pétrie par la culpabilité et la mauvaise conscience, Mme Lussier continue depuis 2013 son oeuvre de repentance. Elle a rejoint les militants de la secte politique de Mme Dauphin et cie. Hostiles

au Québec, ces militants placent toujours la question de la race à l'avant-plan.

Les Blancs -surtout s'ils sont mâles et hétérosexuels- devraient avoir honte de leur histoire. La culture blanche serait entachée, de manière indélébile, par une faute grave. Les Blancs ne peuvent

pas être les alliés des LGBT s'ils ne reconnaissent pas d'abord cette culpabilité alléguée qui souillerait leur race.

Le lendemain de la tuerie jihadiste à Orlando, Mme Lussier blâmait en premier lieu la culture américaine chrétienne blanche, plutôt que l'idéologie islamiste dont s'est réclamée le tueur lui-

même: «Cet homme-là qui a grandi aux États-Unis, il a grandi dans une Amérique qui n'a pas été capable de lutter contre sa haine des homosexuels.»

Or, l'idéologie islamiste est infiniment plus homophobe que celle de l'Amérique contemporaine. Les jihadistes de l'État islamique jettent les homosexuels du haut des toits.

Mais selon Judith Lussier, les gens qui osent affirmer la supériorité culturelle de l'Occident sur celle du monde islamique en matière de droits des homosexuels commettent un péché: ils sont

coupables d'homonationalisme, une forme de racisme: «l’homonationalisme, cette croyance en une supériorité nationale fondée sur une soi-disant ouverture à la diversité sexuelle.»

http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/703756/pour-en-finir-avec-le-blackface/
https://www.youtube.com/watch?v=6pTbL7GYUuA
http://archive.is/dS6pc
http://www.postedeveille.ca/2016/04/racisme-anti-blancs.html
http://plus.lapresse.ca/screens/e9020f7c-0021-4659-a972-e2908ac6db6b%7C_0.html
http://archive.is/xPDlv
https://www.facebook.com/postedeveille.ca/videos/1300374886657486
https://www.facebook.com/postedeveille.ca/videos/1274789582549350/
http://archive.is/dS6pc
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/tuerie-en-floride-un-acte-homophobe-ou-de-terrori-323790.mp3
http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/978939/les-faux-amis/
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Pour Judith Lussier, jeter des gais du haut des toits, ou les pendre, ou leur couper la tête avec un sabre, équivaut aux plaintes d'un homme hétérosexuel blanc dégoûté à la vue d'un couple de

gars s'embrassant à pleine bouche dans la rue: «Des personnes qui à longueur d’année ne «veulent pas savoir ce qui se passe dans notre chambre à coucher», qui s’énervent devant les initiatives

visant à contrer l’hétéronormativité à l’école, qui s’indignent que l’on daigne s’embrasser dans la rue, qui jugent notre désir d’avoir des enfants comme des caprices ou qui ne comprennent pas

l’urgence de fournir aux personnes trans des environnements sécuritaires. Ces mêmes personnes n’hésiteront pas à présenter les occidentaux comme des êtres supérieurs, en vertu de leur

ouverture légendaire aux minorités sexuelles, face à un orient «barbare», arriéré et homophobe.»

(Source)

Mme Lussier répète partout des énormités, des caricatures, d'un ton de prêtre indigné. Elle a affirmé le lendemain de l'attentat jihadiste que jamais Donald Trump ne reconnaitra le caractère

homophobe de cette tuerie. Or bien évidemment, le candidat présidentiel l'a bel et bien reconnu, et a exprimé sa solidarité envers la communauté LGBT à Orlando.

Après les viols du jour de l'an en Europe par des migrants du Moyen-Orient, Mme Lussier a fait la leçon à l'homme blanc hétérosexuel, coupable d'avoir construit une culture du viol. Des

migrants attaquent des prolétaires à Calais, en France? L'homme blanc hétérosexuel est coupable d'impérialisme et de colonialisme. Un jihadiste massacre des LGBT, dont la majorité sont

latinos, dans un bar à Orlando? L'homme blanc hétérosexuel est coupable d'homophobie.

http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/978939/les-faux-amis/
http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01b8d1fb92fb970c-pi
http://archive.is/dBDNh
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/tuerie-en-floride-un-acte-homophobe-ou-de-terrori-323790.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ygIDdXEpPnk
http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/903714/liste-pour-nouveaux-allies/
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Cette approche, prônée par cette nouvelle classe cléricale dont font partie Judith Lussier, nous mène à une lutte des groupes dits marginalisés contre les cultures des sociétés occidentales, où

l'ennemi public numéro 1 est le mâle blanc hétérosexuel.

Après chaque attentat jihadiste en Occident, les Nydia Dauphin et Judith Lussier du Québec refusent de dénoncer l'islamisme, parce que ça serait se détourner du vrai problème: l'homme blanc.

Et ceux qui brûlent des voitures ou se livrent à des émeutes sont aussi les victimes de l'homme blanc. Ils sont donc en droit de se venger et de réclamer une réparation historique.

(source)

 

Prenons un dernier exemple. Dans sa chronique sur la controverse autour de la mosquée d’Ahuntsic, établie illégalement depuis deux ans sur une rue commerciale, Mme Lussier écrivait que les

inquiétudes manifestées par les citoyens concernant le manque de stationnement et l’exemption fiscale accordée aux lieux de culte n'étaient que des «prétextes», alors que la vraie raison était

l'islamophobie. Ainsi, Judith Lussier a tenté de discréditer ces citoyens québécois, les affublant de racisme et d'irrationalité. Elle a soutenu que leur véritable motivation était d'exclure des

minorités ethnoculturelles, par un référendum qui aurait, citation: «soumis le sort d'une minorité stigmatisée à la volonté d'une majorité insécure». Mais dans cette entreprise de diabolisation,

la chroniqueuse militante a omis de mentionner que «des demandes semblables de dérogation en zone commerciale avaient été demandées et refusées dans [ce même] quartier pour des

http://postedeveille.typepad.com/.a/6a01156fb0b420970c01bb09153310970d-pi
http://archive.is/xPDlv
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églises» (source). Judith Lussier a fait comme si ces mesures ne s'appliquent que contre une mosquée, afin de mieux peindre ces citoyens sous l'angle du racisme.

Judith Lussier s'est convertie à la religion politique du multiculturalisme, et au féminisme de troisième vague qui met l'emphase sur les problématiques raciales avant celles de l'égalité homme-

femme. Les tenants de cette religion imposent à ceux qui ne pensent pas comme eux une totale absence d'objectivité journalistique afin de les représenter, avec mépris, comme des racistes. 

L'émancipation des groupes dits vulnérables, marginalisés selon leur race ou leur orientation sexuelle, passerait d'abord par la désignation de l'homme blanc hétérosexuel en tant que coupable.

Voilà comment fonctionne la théologie de cette nouvelle religion politique, à laquelle s'est convertie Mme Lussier. Amen.

Voir aussi:

Du danger de conjuguer islam, «race» et féminisme

Des féministes obsédées par la race :

http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-paul-lahaie/mosquee-ahuntsic-cartierville_b_10396838.html
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L'islamiste et la féministe:

Des féministes obsédées par la race
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Il faut abroger les lois islamiques tachées de sang

Après le carnage d'Orlando, la musulmane américaine Asra Q. Nomani appelle à l'abrogation des lois islamiques qui criminalisent les minorités sexuelles et nourrissent une culture

homophobe amenant des justiciers à les tuer.

Mme Nomani est co-fondatrice du Muslim Reform Movement. 
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(Washington Post) - Le massacre au Pulse, un club gay à Orlando, m'a ramenée à la fin de l'été 2005, quand une femme afro-américaine, portant un foulard serré sur son uniforme d'employée, est

sortie de la cuisine et a fait irruption dans la salle de conférence d'un Holiday Inn d'Atlanta en criant : «Vous allez tous brûler en enfer!»

J'ai figé. J'étais entourée d'une cinquantaine d'âmes courageuses d'Al-Fatiha, une organisation musulmane américaine gay, dont plusieurs jeunes hommes participant secrètement à la

conférence annuelle de l'organisation pendant que leurs parents participaient à la réunion de l'Islamic Society  of North America (ISNA), une organisation conservatrice. Ce week-end-là, je priais

avec eux, épaule contre épaule, à côté d'un transgenre musulman, pendant qu'un homme gay conduisait la prière.

Je suis une féministe musulmane hétérosexuelle, mais à l'instar de mes amis d'Al-Fatiha, je suis aussi une criminelle aux yeux de nombreux religieux islamiques aujourd'hui. Mon crime en vertu

https://www.washingtonpost.com/opinions/repeal-islams-scarlet-letter-sex-laws/2016/06/15/3db58cc6-3268-11e6-8758-d58e76e11b12_story.html
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de la charia conservatrice : avoir donné naissance à un petit garçon il y  a 13 ans alors que j'étais célibataire.  

Un courant sévère de la loi islamique inflige une approche impitoyable en cas de relations sexuelles en dehors du mariage, appelées zina, et de relations homosexuelles, appelées Liwat quand il

s'agit d'hommes, originant de l'histoire de Lot relatée dans la bible et le coran. Pendant que les leaders de groupes musulmans américains se précipitent pour condamner le carnage d'Orlando, il

est important de noter la persistance de ces lois sexuelles dans l'islam, et de soutenir les musulmans réformateurs qui tentent de les faire abroger.

Il n'y  aura jamais de changement culturel réel dans la mentalité des musulmans au sujet du sexe et de l'homosexualité tant que ces lois tachées de sang ne seront pas dénoncées et abrogées, et

remplacées par une interprétation de l'islam qui valorise la compassion, la vie privée, l'acceptation et l'amour plutôt que le jugement et l'intolérance.

Le lendemain du massacre d'Orlando, une Néerlandaise séjournant au Qatar a été reconnue coupable de «relations sexuelles illicites» après avoir porté plainte pour viol. Il y  a plusieurs années,

une Norvégienne a fait face à des accusations similaires dans les Emirats Arabes Unis. Pendant ce temps, l'État islamique jette les hommes accusés d'homosexualité du haut des immeubles, et les

gouvernements de l'Iran et l'Arabie Saoudite exécutent les homosexuels.

Sur les 57  États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), une sorte d'ONU pour les pays à forte population musulmane, au moins 23 ont des lois sur le zina et 38

criminalisent les relations consensuelles entre adultes du même sexe, selon les données de groupes de défense des droits humains et de l'Association internationale des lesbiennes, gay,

bisexuels, transexuels et intersexués. Ces gouvernements promeuvent une interprétation de l'islam politique, ou islamisme, qui alimente cette culture du châtiment même pour les rapports

sexuels consensuels.

Les lois islamiques puritaines prévoient une gradation des châtiments, basée sur le coran et la sunnah (dires et traditions du prophète Mahomet), allant de la lapidation à mort pour les

personnes mariées ayant des relations extra-maritales, à 100 coups de fouet en cas de relations sexuelles prémaritales.

Les châtiments sont encore pires pour les gays. Le religieux saoudien influent Muhammad Salih Al-Munajjid, qui suit l'interprétation rigoriste de l'islam appelée wahhabisme ou salafisme,

condamne le zina en tant que crime et qualifie l'homosexualité «d'acte des plus abominables», il appelle à «l'exécution des homosexuels», soit en les «brûlant vifs», en les «lapidant à mort» ou

en les «jetant du haut d'un endroit élevé puis en les lapidant».

Comme en Occident, les attitudes culturelles sont étroitement liées à la législation. Les bébés nés hors mariage, le sexe gay, les relations transgenres et d'autres formes de sexe prétendument

illégales sont avilies, stigmatisées ou punies, que ce soit par les tribunaux ou par des justiciers comme on l'a vu à Orlando le week-end dernier.

Pendant que je regarde les photos des jeunes clients du Pulse, dont la vie a été écourtée par l'homophobie que reflètent les lois islamiques tachées de sang, je me souviens des soirées passées

dans des boîtes de nuit gay  un peu partout, de Manhattan à ma ville natale de Morgantown en Virginie. Au début de l'année dernière, au Vice Versa, dans une ruelle de High Street dans le centre

de Morgantown, j'étais assise avec ma nièce et ma mère, Sajida Nomani, qui a dû porter le voile intégral en grandissant en Inde dans une famille musulmane conservatrice pour se protéger de la

menace du zina. 

Source : Repeal Islam’s scarlet-letter sex laws, par Asra Q. Nomani, Washington Post, 15 juin 2016. Traduction Poste de veille 

Voir aussi: 

«En tant que femmes musulmanes, nous vous demandons de ne pas porter le hijab par solidarité» (Asra Nomani)
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15/06/2016

L'attitude des musulmans à l'égard de l'homosexualité

Un débat sur l'homosexualité fait rage chez plusieurs communautés musulmanes, dans le sillage du massacre perpétré à Orlando. Voici deux extraits d'articles de musulmans réformateurs: le

britannique Maajid Nawaz de la Quilliam Foundation, et le chroniqueur tunisien Farhat Othman.

(Source de l'image)

(Daily  Beast) - Des sondages successifs auprès des musulmans britanniques ont révélé un niveau statistique important de vues homophobes. Selon un sondage Gallup en 2009, 0% des

musulmans britanniques considéraient les actes homosexuels moralement acceptables. Malgré leur méthodologie, de précédents sondages ont révélé des résultats similaires à maintes

reprises. 

Dans un sondage Pew 2013 la vaste majorité des musulmans ont répondu que le comportement homosexuel était moralement répréhensible, y  compris 7 5% ou plus dans 33 des 36 pays où

la question a été posée.

Le dernier sondage ICM d'avril 2016 posait une question légèrement différente, à savoir si l'homosexualité devrait être légale. Plus de la moitié des musulmans britanniques sondés ont

répondu qu'ils étaient favorables à l'interdiction légale des actes homosexuels.

- Maajid Nawaz

Source : Admit It: These Terrorists Are Muslims, par Maajid Nawaz, Daily  Beast, 14 juin 2016. Traduction Poste de veille
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***

(Courrier international) - La cause du crime d’Orlando est bien claire : la haine nourrie par le criminel envers les gays. Or, une telle haine est bien présente chez nous, officiellement

consacrée par les lois de tous les pays arabes et musulmans.

Certes, tous ne tuent pas, mais tous criminalisent l’homosexualité au nom de l’islam. Ce sont de telles lois qui justifient les comportements de plus en plus homophobes du commun des

mortels, donnant conscience tranquille aux terroristes mentaux qui alors sont encouragés à basculer dans l’acte physique.

Soyons honnêtes et osons le dire : nos élites sont les complices objectives du criminel d’Orlando et de ses commanditaires. Elles le sont du fait qu’elles condamnent l’homosexualité et

justifient la stigmatisation des gays en refusant leur droit à vivre leur sexualité parfaitement naturelle. (...)

Car tant que l’homosexualité n’aura pas été dépénalisée en terre d’islam, il y  aura toujours des fous pour «casser du pédé» au nom de l’islam.

- Farhat Othman

Source : Vu de Tunisie. A nous de prouver que l’islam n’est pas homophobe, Courrier international, 14 juin 2016
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Une illustration du XIIIè montrant l'étreinte de deux hommes musulmans ravit les internautes
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comment la personne doit être tuée.»
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