Charte des Nations refusant la Charia
Préambule:
Nous, organisations ou citoyen(ne)s libres et responsables de nos actes, au nom et pour la préservation des valeurs de Liberté, de Laïcité et de respect d’autrui
présentes dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui est un des socles de nos sociétés démocratiques, déclarons en plein accord avec la Cour
Européenne des Droits de l’Homme refuser la présence et l’introduction de règles de la Charia sur notre territoire.
Arrêt du 13 Février 2003 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme: « la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre* quant à l’incompatibilité de
la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention.** »(1)
Les signataires de la charte récusent toute accusation de racisme ou de xénophobie. Condamner la charia est un acte politique et social qui ne concerne en rien la
nature des individus ni leur personne. C’est la charia qui, en actant dans les sociétés la classification et la hiérarchisation des groupes humains en fonction de leurs
croyances ou de leur sexe et en obligeant les gens à se conduire comme si une partie de l’humanité était impure et inférieure, constitue un inacceptable système de
sexisme, de racisme, de xénophobie et d’apartheid religieux.
La Charia qui prétend régir les actes des individus sous la menace de châtiments spirituels ou physiques au nom d’une croyance, est un ensemble de règles qui viole de
manière fondamentale les libertés constitutionnelles et la dignité humaine de nos citoyen(ne)s en tentant de les persuader d’abjurer leurs droits inaliénables au profit
d’une servitude dégradante.
Nous, signataires de cette charte, constatant l’incompatibilité entre la Démocratie et la Charia, déclarons celle-ci inacceptable dans nos pays respectifs et appelons
citoyen(ne)s et organisation de tous ordres à adhérer à cette proclamation et à œuvrer de concert pour la défense de nos libertés fondamentales et de la dignité
humaine.
Nous nous engageons à préserver et à protéger de la Charia nos concitoyen(ne)s et nos sociétés ainsi qu’ à œuvrer en vue de son bannissement définitif par tous les
moyens en notre possession, dans le respect des lois et des principes démocratiques.
Nous nous engageons à:
- Promouvoir dans nos pays respectifs le vote de lois transformant en délit l’enseignement des règles de la charia ainsi que la promotion ou l’incitation, publique ou
privée, de leur application individuelle ou collective en tant que normes comportementales.
- Promouvoir l’adoption, dans nos pays respectifs, de mesures éducatives, législatives et éventuellement répressives efficaces visant à un dépérissement rapide des
pratiques sociales liées au respect des règles de la charia.
(1) : Arrêt du 13 Fevrier 2003 de la Cour Européenne des droits de l’Homme* de Strasbourg à propos de la charia. Pour accéder à ce texte aller à l’alinéa 123 de cette page:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=56225195&skin=hudoc-fr ou bien aller à cette page:
http://tinyurl.com/245mzbe puis cliquer sur Recherche ensuite cocher Arrêts et indiquer 2 fois comme date 13/02/2003 en bas de page, enfin cliquer Rechercher. Choisir
« 2.Affaire Refah Partisi…« . Le texte cherché se trouve à l’alinéa 123.
* La Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est l’instance juridique suprême de l’Europe au sujet des droits de l’Homme, ses décisions s’imposent
aux états signataires de la Convention.
** Convention Européenne des Droits de l’Homme, ratifiée par les états européens, document qui a force de loi dans tous les pays signataires

Rejoignez l’Alliance en signant la Charte des nations refusant la Charia. Un formulaire d’inscription est disponible:
1) sous forme d’un document WORD à cette page:
http://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/signaturecharte.doc
2) sous forme d’un document PDF à cette page:
http://allianceffl.files.wordpress.com/2010/07/charteasigner.pdf
Un forum a été consacré à tous ceux qui sont intéressés par l’Alliance et veulent un endroit pour pouvoir en discuter: http://allianceffl.xooit.com
Vous pouvez joindre l’Alliance sur internet : http://allianceffl.wordpress.com/ pour avoir les dernières versions des textes actualisés, corrigés, complétés.

