Islam : les Japonais ont tout
compris

Si les Européens pouvaient ouvrir les yeux …
Le Japon impose des restrictions strictes à l’islam et aux
musulmans :
Le Japon est le seul pays qui ne donne pas la
citoyenneté aux musulmans.
Au Japon les musulmans n’ont pas droit à la résidence
permanente. La propagation de l’islam au Japon est très
mal vue par la population.
Dans les Universités du Japon, l’arabe et l’islam ne
sont pas enseignés, dans quelque langue que ce soit –
L’importation de Corans en langue arabe est interdite.
Selon les données du gouvernement japonais, il a été
donné le droit à résidence temporaire à seulement 2
musulmans lakhs, qui doivent respecter la loi japonaise.

Les musulmans doivent parler obligatoirement le japonais
et effectuer leurs rites religieux dans leurs
appartements.
Le Japon est le seul pays au monde qui dispose d’un
nombre négligeable d’ambassades de pays islamiques.
Les Japonais ne sont pas attirés par l ‘islam.
Les rares musulmans résidant au Japon sont des salariés
des sociétés étrangères. – Aujourd’hui, le Japon
n’accorde plus de visas aux médecins, ingénieurs, ou
gestionnaires musulmans envoyés par des sociétés
étrangères.
Dans la majorité des entreprises, il est précisé dans
leurs règlements que les musulmans ne peuvent pas
postuler pour un emploi.
Le gouvernement japonais est d’avis que les musulmans
sont des fondamentalistes qui, même à l’ère de la
mondialisation, ne sont pas prêts à changer leurs lois
musulmanes.
Les musulmans peuvent difficilement louer une maison, au
Japon.Si quelqu’un apprend que son voisin est musulman,
tout le quartier est alerté.
Nul ne peut créer une cellule islamiste ou école
islamique, au Japon.
La charia n’est pas autorisée au Japon.
Selon M. Komico Yagi, (chef de département

de

l’Université de Tokyo) : « Il y a un état d’esprit au
Japon selon lequel l’islam est une religion très étroite
d’esprit.
Les Japonais considèrent que l’islam est une religion
étrange, de pays sous-développés.
Au Japon, on ne trouve ni nourriture halal, ni éducation
islamique, ni médias en arabe, ni littérature
islamique..
… et personne ne s’en porte plus mal. En aviez-vous déjà
entendu parler ?
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