Imed Jarras annonce la venue d’Ekrima Sabri et d’autres islamistes aux Journées
islamiques de Québec organisées par l’AÉMUL en 2009

À titre de membre de la direction de l’Association des étudiants musulmans de l’Université Laval
(AÉMUL), Imed Jarras s’occupa de l’organisation de la visite d’Ekrima Sabri à Québec en 2009.
En 2008, Imed Jarras a été identifié comme un des administrateurs du Centre culturel islamique
de Québec (CCIQ) dans le dossier soumis par cette organisation islamiste à l’Agence du revenu
du Canada. En date du 22 mars 2012, le CCIQ bénéficiait toujours du statut d’organisme de
bienfaisance habilité à émettre des reçus pour fins d’impôt.
Nous reproduisons un courriel que Jarras adressa aux supporteurs de l’AÉMUL et du CCIQ
pour les inviter à venir entendre Ekrima Sabri en 2009.
À la toute fin de son message, Jarras identifie l’AÉMUL comme la section de la Muslim
Students Association (MSA) à l’Université Laval. La MSA fut la première organisation mise sur
pied par les Frères Musulmans en Amérique du Nord dans les années ’60.
L’orthographe et la présentation originale du courriel ont été respectées.

"Imed Jarras" <imedjarras@yahoo.ca>
Assalamo alaykom wa Rahmat Allah wa Barakatoh
L'AEMUL organise les Journées Islamiques de Québec (JIQ) 2009.
Les JIQ de cette année portent sur :
La mosquée Al-Aqsa en ligne de mire, symbole de la souffrance d'un peuple
Les JIQ auront lieu le 9 (à 13h) et le 10 Mai, au théâtre de la Cité
Universitaire, Pavillon Palasis-Prince. Université Laval
Les conférences invités sont :
Cheikh Ekrima Sabri
Cheikh Sufyen Omer
Cheikh Ahmed Shehab
Dr Abd-Allah Ma'rouf
Pour plus de détails sur les conférences voir l'affiche
Pour toute autre information :
Adressez vos messages à : be_aemul@yahoo. fr , aemul@asso.ulaval. ca ou
aemul.media@ gmail.com
Étant une affaire qui intéresse la communauté musulmane, la future
génération et la société nord-américaine qui cherche à savoir la vérité,
l'AEMUL compte beaucoup sur votre présence.
Il y aura une traduction simultanée.
Jazakom Allah Khayran
Prières de diffuser sur tous les forums. Merci d'avance
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