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Génération identitaire projette OSS 117 sur le minaret de Lyon
« Lyon, Strasbourg, Marseille, Allemagne, Espagne : STOP. Le
chant du muezzin ne résonnera pas en Europe ! ». Tel est le
message que deux des militants de Génération identitaire ont
vidéo-projeté sur le minaret de la Grande mosquée de Lyon. Le
recteur des lieux a failli s’étrangler. Toujours plus
inventifs dans leur combat, les jeunes partiellement
déconfinés, dans le cadre de leur activité physique
journalière, ont honoré la devise : créative, fière, insolente
et rebelle, la Génération Identitaire est l’avant-garde de la
jeunesse debout.
N’ayant guère goûté à l’appel des hauts parleurs pour la
prière islamique du 25 mars, en plein confinement généralisé

(sauf partout où s’exerce la tolérance habituelle du pouvoir),
Génération identitaire s’est souvenue d’une scène d’un film du
légendaire OSS 117.
Plutôt qu’un discours, la voici :
Oss 117. Le muezzin
https://www.youtube.com/watch?v=pie6L9lw_GE
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=pie6L9lw_GE
L’idée est donc venue à l’esprit de deux militants de
Génération Identitaire, riverains de la Grande mosquée de
Lyon, de projeter un visuel dénonçant l’appel du muezzin qui a
résonné pendant ce confinement. Appel relayé massivement à
dessein sur les réseaux sociaux et suivi de nombreux autres en
France et en Europe : « preuve d’une même volonté de conquête
et d’islamisation. », selon GI.
https://generationidentitaire.org/communiques/
Valeurs Actuelles commente :
« Tout commence le 20 avril, quand « des jeunes identitaires
lyonnais se sont rendus à la Grande mosquée de Lyon afin d’y
projeter un message dénonçant les appels publics à la prière
islamique qui ont retenti récemment », explique un texte
rédigé par Génération Identitaire.
Sur le minaret est alors projetée cette phrase : « Lyon,
Strasbourg, Marseille, Allemagne, Espagne : Stop ! Le chant du
muezzin ne résonnera pas en Europe ! ».
Trois jours plus tard, les identitaires récidivent, en
choisissant, cette fois, « de faire référence à une scène du
célèbre film OSS 117 où l’espion Hubert Bonisseur de la Bath
se lève en pleine nuit pour faire cesser l’appel à la prière
islamique ».

« Il a fait taire le muezzin, pourquoi pas toi ? », est-il
alors projeté sur le même minaret. Le dernier pan de cette
trilogie de projections a eu lieu vendredi 24 avril. Un ultime
visuel est alors projeté sur la mosquée : « Pas d’islamistes
dans vos villes : STOP aux appels publics à la prière
islamique
».
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/generation-identitair
e-projette-une-citation-de-oss-117-sur-la-mosquee-delyon-118666?
Génération Identitaire enfonce le clou avec un communiqué et
une pétition
(extrait)
« Lyon : Kamel Kabtane lance l’appel du muezzin du haut du
minaret de la grande mosquée
Le mercredi 25 mars, la Grande mosquée de Lyon a lancé du haut
de son minaret un appel à la prière (« l’appel du muezzin ») à
travers de puissants haut-parleurs qui a été diffusé à des
kilomètres à la ronde. Cet appel a également été filmé et
largement diffusé sur les réseaux sociaux.
Lors de la construction de cette mosquée en 1994, le minaret
qui devait être haut de 35 mètres avait fait scandale au sein
de la population. Finalement abaissé de 10 mètres, celui-ci ne
devait « pas diffuser d’appel à la prière » (L’Express,
22.09.1994). Comme souvent avec les islamistes, la promesse
n’a pas été tenue.
Depuis plusieurs années, Kamel Kabtane – recteur de la Grande
mosquée de Lyon – est à la manœuvre d’une entreprise de
conquête et d’implantation progressive d’un islam politique
qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie adoptée par les
Frères musulmans.
Après la construction de l’IFCM, centre culturel islamique
financé par l’argent du contribuable avec la bénédiction de

Gérard Collomb (deux millions d’euros) et inauguré par
l’ancien ministre de l’Arabie saoudite Mohammed Al-Issa, Kamel
Kabtane provoque à nouveau en lançant, en pleine crise du
Coronavirus, un appel à la prière, symbole d’un islam visible
et solidement implanté.
Génération Identitaire condamne fermement cette énième
provocation islamiste sur notre sol, et demande à ce que la
construction de nouveaux minarets soit interdite en France
(comme c’est le cas en Suisse depuis 2009).
La finalité de ces édifices est bien, pour les musulmans, de
pouvoir à terme diffuser l’appel du muezzin comme nous l’a
prouvé Kamel Kabtane.
Enfin, Génération Identitaire exige que Kamel Kabtane soit
expulsé vers son pays, l’Algérie. La naïveté dont fait preuve
la classe politique locale à l’égard de la Grande mosquée de
Lyon et de son recteur doit cesser au plus vite. Cette naïveté
(complicité ?) incarnée par Gérard Collomb a permis aux
partisans d’un islam politique de se doter d’un immense
complexe au cœur de Lyon pour diffuser son idéologie. Il est
donc du devoir du maire de Lyon de réclamer publiquement au
président de la République l’expulsion de Kamel Kabtane.
Dans le cas contraire, sa passivité ne fera qu’indiquer qu’il
est complice des islamistes. ». Communiqué intégral sur :
https://generationidentitaire.org/communiques/
Pour demander l’expulsion de l’islamiste Kamel Kabtane, signez
la pétition :
http://www.france-petitions.com/petition/656/appel-du-muezzina-lyon-kamel-kabtane-recteur-de-la-grande-mosquee-doit-etreexpulse
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet

article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

