Il est encore temps d’ouvrir les yeux
sur l’emprise grandissante de l’islam sur
notre société
• à l’école: voile des fillettes, refus
d’activités sportives mixtes, disparition
de fêtes de Noël, dénigrement de
notre culture
• sur le lieu de travail: pressions et
problèmes d’organisation dus au
ramadan, demandes de salles de prière
• en société: refus de serrer la main
• dans les rues: de plus en plus de
tenues islamiques
• à l’hôpital: refus de musulmanes d’être
soignées par des hommes
• dans nos assiettes: suppression du porc
et introduction insidieuse du halal

Il est encore temps d’agir

Tolérer l’intolérance
est irresponsable
Il est urgent de protéger les acquis sur
lesquels notre civilisation est bâtie:
•

liberté d’expression

•

liberté de conscience

•

pratique privée de la religion

•

égalité entre hommes et femmes

• dans les médias: censure et
autocensure concernant l’islam

L’ASVI (association suisse vigilance islam)
informe sur l’islam, recherche des
solutions et mène des actions.

• dans certaines mosquées: prêches
empêchant l’intégration en incitant
au rejet du pays d’accueil.

Visitez notre site: www.asvi.ch

La Suisse n’est pas à l’abri
d’une disparition de sa culture
sous la pression de l’islam.

L’Europe musulmane,
la Suisse musulmane :
ça vous inquiète ?

NOUS AUSSI.

Soutenez-nous, rejoignez-nous!

Il est encore temps…

Il est encore temps de s’informer
L’islam ne doit pas être un sujet tabou

LE SAVIEZ-VOUS?
• l’islam n’est pas une religion au sens
habituel mais une idéologie et un
système totalitaire; il a pour but de
s’imposer au monde entier
• le Coran affirme la supériorité de
l’islam sur toutes les autres religions
• renier l’islam, apostasier, est passible
de mort
• Mahomet, censé être un modèle de
perfection, a commis des massacres,
pillé et pratiqué l’esclavage
• la plupart des 57 pays de
l’Organisation de la coopération
islamique ne reconnaissent pas la
Déclaration universelle des droits
de l’homme de l’ONU, mais celle
du Caire, fondée sur la charia
• tout musulman a le devoir de
propager et promouvoir l’islam,
que ce soit par la persuasion (dawa)
ou la violence (djihad).

L’ISLAM : quatorze siècles de conquêtes
Né à la Mecque en 570, Mahomet crée à
Médine un Etat théocratique où il impose
sa nouvelle religion. Après sa mort, ses
adeptes poursuivent l’expansion de l’islam
par la guerre.
En un peu plus de 20 ans, le Proche-Orient,
l’Égypte et la Perse sont islamisés.
La conquête de l’Espagne commence en 711.
A leur tour, l’Arménie, l’Empire byzantin,
le Maghreb, de religion chrétienne, juive
ou polythéiste, sont agressés ou soumis.
Des régions d’Afrique et une grande partie
de l’Asie tomberont aussi sous la domination de l’islam, dont l’Inde qui subit un
génocide de 80 millions de victimes.
Dans le monde musulman, les minorités
religieuses sont persécutées - églises et
synagogues incendiées, pogroms, viols,
statut inférieur, impôt spécial.
De 711 à 1878, l’Europe traverse douze
siècles de confrontations sanglantes et
lutte âprement pour sa survie.

En 732, les musulmans sont arrêtés à Poitiers.
Aux 8e et 9e siècles, des razzias musulmanes
ravagent les côtes italiennes, françaises et
espagnoles jusque dans les Alpes.
Les Ottomans envahissent une partie de
l’Europe balkanique à partir du 14e siècle,
tandis que les Espagnols récupèrent leurs
terres en 1492.
Vienne résiste à deux sièges des Ottomans
en 1529 et 1683. Un million d’Arméniens
périssent lors d’un génocide en Turquie
en 1915.

Du 16e au 19e siècle, plus d’un million
d’Européens furent enlevés et vendus
sur les marchés musulmans de Méditerranée.
L’esclavage des Noirs par les Arabes
dura plus longtemps que la traite
occidentale et fut plus cruel avec la
pratique de la castration.

Depuis les années 1960, les dirigeants européens favorisent,
consciemment ou non, une offensive islamique qui se joue aux
niveaux démographique, politique et culturel.

