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Eurislam est un projet en partenariat entre trois parties prenantes: 

- L'UE 

- l'OCI 

- L'ONU 

 

Le projet Eurislam a pris forme en 2012. Et il est la nouvelle étape après : 

 

- le 22 novembre 1967 : La résolution 242 de l'ONU 

 

- les 15 et 16 décembre 1973 : Le Sommet à Copenhague (le point de départ d'Eurabia) 

 

- le 10 juin 1974 : La réunion des ministres des Affaires étrangères des Neuf 

 

- le 31 juillet 1974 : La rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Koweït, le Secrétaire Général de la 

Ligue Arabe, le Président de la Commission des Communautés Européennes et le Président en exercice de la 

Communauté 

 

- du 14 au 17 septembre 1974 : La Conférence de Damas 

 

- le 10 juin 1975 : La rencontre au Caire d'une délégation de la CEE avec une délégation de vingt pays arabes et de 

l'OLP 

 

- du 28 au 30 mars 1977 : Le Séminaire Euro-Arabe à l'Université de Venise 

 

- du 9 au 11 décembre 1991 : Le sommet de Dakar 

 

- le 11 novembre 2000 : Le sommet de Doha 

 

- En janvier 2006 Le Forum Economique de Davos 

 

- Et on entre dans les choses très sérieuses avec le Processus de Barcelone (Partenariat Euromed) le 28 novembre 

2005 sur l'initiative... de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac! Toute la CEE, sur l'impulsion de Bilderberg, adopte 

immédiatement le projet (ainsi bien sûr que tous les pays de l'OCI), qui sera financièrement soutenu par Soros et 

Rotschild. 

- * http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=192 

- * https://espacepolitique.revues.org/844 

- * https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_la_Mediterranee 

- * https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_Euromed 

 

Et enfin en 2012 arrive le rapport final du projet Eurislam. On le trouve encore à cette adresse (dépêchez-vous de le 

télécharger avant qu'il disparaisse définitivement (!) parce que le site web lui-même d'Eurislam (qui existait 

officiellement) a été supprimé après le tollé qu'il a provoqué à l'époque): 

- https://www.wzb.eu/sites/default/files/mit/eurislam_final_integrated_research_report_1.pdf 

 

- Voici la page d'accueil du site web officiel d'Eurislam tel qu'il a été pour la dernière fois archivé par Archive.org: 

- https://web.archive.org/web/20170103223746/http://www.eurislam.eu/page=site.home 
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La suppression du site web s'est faite en janvier 2017 quand le projet est devenu trop voyant en novembre 2016 

grâce à certains lanceurs d'alertes à propos des nouvelles décisions prises ce mois-là pour 2018 par Merkel, Hollande 

et Juncker. 

 

Mais on en trouve encore des traces sur différents sites web officiels de l'UE. Par exemple: 

- http://cordis.europa.eu/result/rcn/92800_fr.html 

- https://www.up2europe.eu/european/projects/finding-a-place-for-islam-in-europe-cultural-interactions-between-

muslim-immigrants-and-receiving-societies_5705.html 

 

Et puis il y a la base documentaire faite par le CNRS avec l'Université Catholique de Louvain et avec MISHA (la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace) 

- http://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?article99 

- https://www2i.misha.fr/flora/jsp/indexS.jsp (accès direct par la ligne contenant deux drapeaux juste à mi-hauteur 

du tableau) 

 

L'ONU (qui est depuis toujours antisémite et pro-musulman, depuis sa fondation en 1945) n'est pas le principal 

promoteur d'Eurabia ni d'Eurislam. Mais il en est effectivement partie active à travers le Conseil de Sécurité et à 

travers l'UNESCO. 

 

Vous avez tout l'historique ci-dessus. J'ai de très nombreux documents sur toutes ces conférences, tous ces 

sommets, toutes ces réunions, etc. depuis le début, car je m'intéresse à ce sujet depuis 1982 (à l'époque il était 

encore facile de trouver certains de ces documents sous forme papier notamment dans les très grandes 

bibliothèques municipales des grandes villes comme celle où j’habitais à l’époque (à Tours) ainsi que dans les 

bibliothèques universitaires (pour moi le campus de Grandmont dans la même ville), maintenant on les trouve 

quasiment tous sous forme scannée ou complètement numérique, souvent bien sûr en les achetant... mais 

généralement pas cher du tout. Et nombre d’entre eux sont gratuits mais il faut savoir les chercher). 
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