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Un camp islamique financé par la Ville de Montréal
Publié le 21/11/2016 par admin

Journal de Montréal / AMÉLI PINEDA – 21 Nov. 2016

Il visait l’intégration de 30 jeunes enfants réfugiés syriens âgés de 5 à 14 ans

Montréal a versé 10 850 $ à une association islamiste pour prendre en charge 30 enfants

réfugiés syriens même si elle est soupçonnée par la GRC d’avoir financé des groupes

terroristes.

Des jeunes syriens âgés de 5 à 14 ans, dont certains ne parlaient pas français ont été accueillis cet été au camp

Sindbad organisé par le Centre communautaire Laurentien, une section de l’Association musulmane du

Canada (MAC).

Le MAC est l’antenne la plus officielle des Frères musulmans, rappellent deux experts.

«Ils s’affichent comme une association qui prône la théorie des Frères musulmans. Ils l’écrivent très clairement

sur leur site internet», souligne Mounia Ait Kabboura, spécialiste du radicalisme islamique.

Inquiétant que la Ville de Montréal accepte de confier des enfants à une institution qui se proclame de ce

mouvement, pense Lamine Foura, fondateur du Conseil maghrébin du Québec.

«C’est un mouvement qui prêche l’instauration de gouvernements religieux basés sur les lois islamiques», dit-

il.

Les Frères musulmans, soulignent les spécialistes, militent pour un parti unique islamiste, pour la censure de

la musique et de la littérature et l’interdiction aux femmes célibataires de fréquenter un homme, seule.

«Ces jeunes réfugiés ont fui la Syrie pour échapper aux mains d’islamistes et ils arrivent au Canada où leur

intégration est confiée à un camp dirigé par une association qui ne cache pas ses affinités avec les Frères

musulmans», soulève Mme Ait Kabboura.

« Aucun lien »

Le camp Sindbad écrit sur son site internet suivre une éducation islamique, c’est-à-dire qui se base sur le

Coran.

«On n’a aucun lien avec les Frères musulmans», a d’abord insisté un responsable du Centre communautaire

Laurentien, qui a refusé de s’identifier.
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Lorsque Le Journal lui a indiqué que c’est pourtant écrit sur le site de MAC, il a alors précisé endosser

seulement le côté «fraternel».

«On parle de l’aspect communautaire, mais en aucun temps d’une idéologie politique», a fait valoir l’homme

qui a aiguillé Le Journal sur le MAC, dont les locaux au Québec sont situés à la même adresse.

Le MAC nie aussi être associé aux Frères musulmans, même si la référence à cette association figure toujours

sur leur site internet.

En janvier 2015, Le Journal révélait, d’après des documents de cour produits par la GRC, que MAC avait versé

près de 300 000 $ à l’International Relief Fund for the Afflicted and Needy-Canada (IRFAN).

Controverse

En 2011, Revenu Canada a révoqué le statut d’œuvre de bienfaisance de cet organisme, puis le fédéral l’a

déclaré organisation terroriste en 2014. Il reproche à l’IRFAN d’avoir envoyé 14,6 M$ au Hamas entre 2005 et

2009.

Le Hamas, un autre groupe terroriste selon Ottawa, vise la libération de la Palestine de l’occupation israélienne

et l’instauration d’un gouvernement islamique.

Malgré son interdiction, la GRC dit avoir aperçu en mars 2014 un collecteur de fonds de l’IRFAN dans les

bureaux de MAC à Montréal.

De nombreux imams controversés ont déjà été accueillis par le Centre communautaire Laurentien.

Des pamphlets de propagande ont également été trouvés par Le Journal en 2015 dans des mosquées

appartenant au MAC, qui exploitent aussi des écoles primaires.

Le ministre de l’Éducation de l’époque, Yves Bolduc, avait même fait modifier la loi pour permettre au

gouvernement d’enquêter sur les dirigeants de ces écoles.

Le Ministère n’a toutefois pas été en mesure de préciser si des enquêtes ont été ouvertes depuis.

Islamique

Qualifie ce qui est relatif à l’islam.

Islamistes

Adeptes des mouvements radicaux de l’islam, qui en font non seulement une religion, mais aussi un projet

politique, souvent opposé à la démocratie parlementaire et à l’égalité des femmes.

L’ASSOCIATION MUSULMANE EST CONFORME, DIT LA VILLE

Montréal juge que, même si elle est associée aux Frères musulmans, l’Association musulmane du Canada

(MAC) est conforme pour recevoir une contribution destinée à l’accueil de jeunes réfugiés syriens.

«Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal a recommandé qu’on verse cette contribution

dans un contexte exceptionnel qui vise l’intégration de jeunes réfugiés syriens», souligne Marc-André Gosselin,

attaché de presse du maire Denis Coderre.

Tous les élus du comité exécutif du maire Coderre ont voté pour l’octroi de ce montant, qui a servi à

l’intégration pendant six semaines de 30 enfants réfugiés syriens et à l’embauche de cinq animateurs au camp

de jour Sindbad du Centre communautaire Laurentien, une section de MAC.

Ambiguïté

Pour Lamine Foura, fondateur du Congrès maghrébin du Québec, les municipalités devraient s’abstenir de
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financer ce type de camp.

«Comment une Ville peut-elle justifier d’utiliser l’argent des contribuables pour des activités organisées par

une association qui maintien une ambiguïté sur ses liens avec les Frères musulmans?» questionne-t-il.

La Ville explique qu’elle a autorisé cette contribution parce que le camp s’est déroulé sur le thème «Trouve ta

place au Québec».

Ce contenu a été publié dans Islam, Nationale, avec comme mot(s)-clé(s) Frères musulmans, islam, musulman, totalitarisme. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce

permalien.
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Montréal a versé 10 850 $ à une association islamiste pour prendre en charge 30 enfants réfugiés

syriens même si elle est soupçonnée par la GRC d’avoir financé des groupes terroristes.

Des jeunes syriens âgés de 5 à 14 ans, dont certains ne parlaient pas français ont été accueillis cet été au camp

Sindbad organisé par le Centre communautaire Laurentien, une section de l’Association musulmane du Canada

(MAC).

Le MAC est l’antenne la plus officielle des Frères musulmans, rappellent deux experts.

«Ils s’affichent comme une association qui prône la théorie des Frères musulmans. Ils l’écrivent très clairement

sur  leur  site  internet»,  souligne  Mounia  Ait  Kabboura,  spécialiste  du  radicalisme  islamique.

Continuer la lecture →

Publié dans Islam, Nationale | Marqué avec Frères musulmans, islam, musulman, totalitarisme | Laisser un commentaire

George Soros, collaborateur des Nazis « sans sentiment de culpabilité », fervent supporter
de Hillary Clinton
Publié le 21/11/2016 par admin

George  Soros  et  d’  autres  riches  libéraux  ont  dépensé
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desdizaines  de  millions  de  dollars  pour  essayer  de  faire  élire

Hillary Clinton.

Dans la correspondance de John Podesta dévoilée par WikiLeaks, un échange entre le milliardaire

George  Soros  et  le  conseiller  de  Hillary  Clinton  évoque  le  financement  de  l’organisation

MoveOn.org, qui pousse aux manifestations anti-Trump.

Nous allons jeter un coup d’œil à une interview qu’il a donné en 1998 au sujet de

son passé nazi.

Publié dans Internationale | Marqué avec Hillary, mondialisme, Soros | Laisser un commentaire

La métamorphose du rêve américain : Le plan du Quatrième Reich fasciste
Publié le 21/11/2016 par admin

Par Phil Butler – Source New Eastern Outlook

Le  rapport  que  vous  allez  lire  peut  vous  troubler.  Certains

d’entre vous peuvent douter des découvertes annoncées ici, au

moins par  réflexe.  Quelles que soient  les difficultés que vous

avez peut-être éprouvées à déchiffrer les événements mondiaux

actuels,  au  moment  où  vous aurez  fini  de  lire,  vous  pourrez

certainement recoller les morceaux de notre monde brisé. La nouvelle guerre froide dont vous

êtes  témoin  est  le  genre  de  «pire  2scénario»  pour  l’humanité  que  vous  pouvez  lire  dans  les

horribles histoires de science fiction. Les gens qui  sont en charge de l’Amérique du Nord, de

l’Europe et d’autres parties du monde, ont mis Armageddon en mouvement. Lisez la suite, si vous

osez.

Lorsque mon collègue, l’analyste hollandais en géo-politique Holger Eekhof, est entré dans mon bureau avec une

pleine poignée de documents dans ses mains la semaine dernière, je n’avais aucun moyen de savoir qu’il avait

découvert  un  quatrième  Reich  nazi.  Vous savez,  si  j’avais  lu  une  telle  suggestion  il  y  a  quatre  ans,  j’aurais
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certainement zappé la page.  Donc je ne vais pas vous blâmer si vous faites la même chose maintenant. Le terme

nazi est trop souvent utilisé pour désigner un mal guttural,  mais jamais aussi correctement que dans ce cas.

Permettez-moi de vous mettre au courant,  et alors nous pourrons suivre le  pire cauchemar pour l’humanité.

Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec guerre, mondialisme, multinationale, nazisme, Soros | Laisser un commentaire

Trump : la défaite de l’Empire des Mensonges
Publié le 20/11/2016 par admin

Par Ugo Bardi – Le 12 novembre 2016 – Source Cassandra Legacy

En 2003, les médias occidentaux ont pu  convaincre presque tout le  monde que le

mauvais  dictateur Saddam  Hussein  stockait  des  armes  de  destruction  massive  en

Irak. Le succès de cette opération de propagande a été si spectaculaire qu’il a mené

l’un  des  aides de  George  W.  Bush  à  déclarer que  «maintenant  nous créons notre

propre  réalité»  [Voir  aussi  l’analyse  de  dedefensa,  NdT].  C’était  la  véritable

déclaration fondatrice de l’Empire des Mensonges.

Mais le pouvoir de la création ne réside pas dans les êtres humains et il se peut fort bien que les dieux prennent

ombrage à cette manifestation de l’orgueil.  1 Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, Donald

Trump et Vladimir Poutine ont été regroupés et soumis au même traitement de diabolisation que celui qui avait

été réservé à Saddam Hussein. Mais ça n’a pas marché, tout simplement. Toute la campagne a salement échoué.

L’ampleur de la défaite subie par l’Empire des Mensonges est stupéfiante. Continuer la lecture →

Publié dans Internationale | Marqué avec capitalisme, mondialisme, Trump | Laisser un commentaire

Canada : le Parlement Condamne la Liberté d’Expression, et vote une motion pour interdire
la critique de l’islam
Publié le 20/11/2016 par admin

par Judith Bergman
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Publié dans Internationale | Marqué avec Clinton, Hillary, islam, Wikileaks | Laisser un commentaire

« L’islamisme radical n’est pas une déviation, c’est l’islam le plus traditionnel », lâche le
Père Henri Boulad
Publié le 19/11/2016 par admin

par Jacques Berset

Père Henri Boulad, ancien directeur du Centre culturel jésuite d’Alexandrie

(Photo: Jacques Berset)

Grandvaux, 12 juin 2015 (Apic) “L’islamisme radical qui se déchaîne en Syrie et en Irak n’est pas une déviation

ou une perversion du véritable islam, dont l’orientation serait uniquement spirituelle et religieuse, c’est de fait

l’islam le plus traditionnel”, lâche le Père Henri Boulad.

En tournée de conférences depuis un mois à travers l’Europe,  le  célèbre jésuite  égyptien reçoit  l’Apic  sur la

terrasse d’un ami à Grandvaux, au coeur du vignoble du Lavaux.

Le Père Boulad nous le dit d’emblée: dans son analyse de la religion musulmane, qu’il connaît parfaitement – “je

travaille sur l’islam depuis plus d’un demi-siècle, j’ai lu le Coran en arabe, de la première à la dernière page!” – il

refuse le “politiquement correct” et l’irénisme naïf de trop nombreux Occidentaux. C’est pour cette raison, nous

dit-il, qu’il est devenu “persona non grata” dans de nombreux milieux d’Eglise. Continuer la lecture →

Publié dans Internationale, Islam | Marqué avec guerre, islam, totalitarisme | Laisser un commentaire
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