ID de l'inscription : 1664
Titre de l'inscription : Mecca-Cola
Description : La spécificité Mecca-Cola, une
nouvelle culture d’entreprise
A l’instar des affaires initiées par des
associations caritatives « le charity-business »,
il nous est venu l’idée de lancer un nouveau
concept, l’économie au service de l’idéologie.
Le « Capital arabe et musulman » étant pour sa
plus grande majorité dans le moule du
capitalisme matérialiste le plus sauvage, et
souvent illégitime et issue de corruption refuse
par craintes de se saborder, de soutenir les
actions engagées. De ce fait, il n’ya plus d’autre
alternative pour des militants en mal de
financements que de créer des activités
lucratives pour leur permettre d’atteindre leurs
objectifs, même si à l’origine ils ne sont ni
commerçants, ni capitalistes. C’est là une des
perversions du capitalisme, c’est de générer en
son sein la part la plus sauvage et la plus
inhumaine de lui même. L’esprit qui a présidé à
sa création a été de créer une activité lucrative
qui permette de soulager les souffrances
humaines là où l’action reste possible. La
souffrance la plus insupportable et la plus
immédiate étant celle du peuple palestinien. Ce
peuple subit dans l’indifférence et la complicité
générale, les actes le plus ignobles et les plus
abjectes de l’apartheid et du fascisme sioniste.
Mais comme nous sommes profondément
musulmans dans l’esprit et la formation, nous
ne pouvions que nous conformer à nos
préceptes, à savoir rendre le bien que l’on a
reçu en l’amplifiant, mais également généraliser
le bien autour de soi. ...
Adresse : 114, avenue Gabril Péri
Pays : France
Département : 93 - Seine St Denis
Ville : ST OUEN (93400)
Code postal : 93400
Tél. : 01 58 61 28 10
Site web : http://www.mecca-cola.com
Nombre de visiteurs de votre inscription : 5409
Note des visiteurs : 3

