Les institutions de l’UNION EUROPÉENNE contribuent
à l’expansion de l’ISLAMISME en Europe
Complotisme, fake news, Infox ? Non, c’est la réalité !
Le 26 mai choisissons une liste qui nous protégera contre l’offensive islamiste en Europe
L’UE ne fait pas la différence
entre
islam et Islam Politique

L’UE est le principal financeur
du réseau européen
ENAR

La
« Jeune Européenne de
l’année 2019 »
est une activiste islamiste
voilée.

Sous le contrôle des
Frères Musulmans, avec
l’aide de la Fondation
Soros.

l’UE favorise et subventionne généreusement :
L’UE reconnaît l’OCI
(Organisation de la Copération
Islamique)
Comme un partenaire utile et légitime,
alors que cette organisation ne cesse
de lutter contre les Droits de l’Homme (et
de la Femme) et contre l’intégration des
minorités musulmanes en Europe.

les services du Conseil de l’Europe et
de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme
Principaux inspirateurs de la Commission et du Parlement Européen,
prétendent favoriser le « dialogue
inter-religieux » alors qu’ils n’ont pas fait
avancer d’un pas l’adaptation des pratiques rétrogrades de l’islamisme aux
valeurs des sociétés européennes.

FEMYSO

Organisation de jeunesse
des Frères Musulmans en
Europe

EMF

Etudiants Musulmans de
France

l’UE finance la
« lutte contre l’islamophobie »
Sous prétexte qu’elle serait
« considérée par de nombreux chercheurs comme
une forme de racisme »
(sic), alors que ce concept
est une escroquerie, intellectuelle mêlant le racisme
- condamnable - avec la
crainte – légititime - qu’inspire l’ordre social rétrograde véhiculé par l’isla-

misme ; cette crainte est
partagée par beaucoup
d’européens (musulmans
et non-musulmans). En
la matière, l’UE collabore
avec le CCIF (Comité
Contre l’Islamophobie en
France), contrôlé par les
Frères Musulmans.

Questionnaire à l’attention des candidats aux
Elections Européennes de 2019

Que pensez-vous de l'Islamophobie - la peur de l'islam en général - en Europe ?
1 - c'est une réaction dangereuse qu'il faut combattre
2 - c'est une inquiétude normale à laquelle il faut répondre
3 - c'est une réaction saine qu'il faut encourager
Pensez-vous que l'Islamophobie en Europe est principalement entretenue ...
1 - par les idéologues de la haine, les partis populistes, certains médias et les réseaux sociaux
2 - par le comportement des musulmans qui vivent trop séparés des communautés nationales
3 - par la stratégie des mouvements islamistes, qui encouragent le communautarisme musulman
Pensez-vous que les mouvements islamistes en Europe (principalement Salafistes, Frères Musulmans,
Milli Gorus) sont :
1- des partenaires avec lesquels il faut dialoguer
2 - des organisations qu'il faut surveiller
3 - des organisations qu'il faut interdire
Que pensez-vous des politiques de l'Union Européenne vis-à-vis des musulmans européens ?
1 - il faut amplifier les programmes de soutien aux minorités qui leur sont réservés
2 - il faut faire un audit complet de ces programmes, et ne conserver que les plus efficaces
3 - il faut laisser les Etats Européens décider eux-mêmes de leurs relations avec les musulmans qui résident dans leurs pays
Que pensez-vous des politiques de l'Union Européenne vis-à-vis des pays de l'OCI (Organisation de la
Coopération Islamique) ?
1 - il faut amplifier les programmes de coopération et d'échange
2 - il faut conditionner la poursuite de ces programmes au respect des libertés individuelles et de la démocratie
3 - il faut mettre un terme aux programmes publics de coopération avec la plupart des pays de l'OCI
Que pensez-vous de la politique de l'Union Européenne vis-à-vis de la Turquie ?
1 - il faut pousuivre les négociations avec le partenaire turc, et faire des pressions diplomatiques en
faveur des Droits de l'Homme
2 - il faut mettre des préalables stricts à la poursuite des négociations, en matière de libertés individuelles
et de démocratie
3 - il faut mettre un terme à toute négociation avec le régime turc actuel

Le Livret et le questionnaire ont été élaborés par : Vivre en République à Orléans (VRO45)
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