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C’est partout la même impunité.
C’est partout la même inconscience.
C’est partout la même responsabilité.
Les gouvernements européens aiment tellement les terroristes
qu’ils font tout pour les empêcher de quitter notre pays,
ravis de les contraindre à se faire exploser chez nous en
tuant les nôtres.
Ce qu’on sait d’Abu Izzadeen, le terroriste de Londres
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Trevor Brooks, également connu sous le nom d’Abu Izzadeen, 45 ans, est un prêcheur
de haine qui a été emprisonné en 2008 pour financement du terrorisme. Il a
ouvertement déclaré qu’il voulait mourir dans un attentat suicide.
Cet imam britannique a reçu l’interdiction de quitter la Grande-Bretagne après avoir
été condamné pour terrorisme. Il a été arrêté en Hongrie à Lokoshaza en novembre
2015, à la frontière roumaine, où il a présenté un coran comme carte d’identité pour
passer en Roumanie.
Izzadeen est né à Hackney à l’Est de Londres le 18 avril 1975, d’une famille
jamaïcaine. C’est un ancien chrétien converti à l’islam la veille de ses 18 ans le
17 avril 1993.
Lui et sa femme, une arabe du nom de Mokhtaria, se sont mariés en 1998.
Il a travaillé comme électricien.
Il a eu son quart d’heure de célébrité lorsqu’il a tenté d’interrompre le ministre
John Reid en direct à la télévision. Devant les caméras, il avait hurlé que Mr Reid

était un « tyran » et « l’ennemi de l’islam » avant d’être écarté par le service de
sécurité.
En 2004, à la mosquée de Regent Park, il avait fait des déclarations incendiaires
contre les Etats-Unis quand l’armée américaine a livré bataille à Fallujah en Irak.
Il a non seulement refusé de condamner l’attentat de Londres du 7/7 (7 juillet
2005), mais l’a qualifié de « digne d’éloges », et a déclaré que Tony Blair et
George Bush sont « les vrais terroristes » pour avoir envahi l’Irak et
l’Afghanistan.
La veille de la célébration de l’attentat du 7/7, il était filmé en train de prêcher
auprès d’un groupe de musulmans de Birmingham en se moquant et en riant de ceux qui
croient à la guerre contre la terreur, et qui pensent devoir résister au terrorisme
islamique. Il s’est également moqué du courage des journalistes qui ont été capturés
par des militants.
Dans ses sermons à la mosquée, Izzadeen a dénoncé les combats d’Irak, et après des
affrontements avec les autorités de la mosquée, a continué ses sermons dans la rue.
Il a fait partie du groupe extrémiste Al-Muhajiroun et a été le porte-parole du
groupe extrémiste al Ghurabaa, une organisation terroriste interdite en 2006 pour
glorification du terrorisme.
Izzadeen est marié, père de trois enfants, à qui il a interdit de porter le « Poppy
Appeal », le symbole de la légion royale britannique, en expliquant que quiconque
porte ce symbole du souvenir « soutient le meurtre des musulmans ».
Dans une interview pour la BBC le 22 septembre 2006. Abu Izzadeen a déclaré que son
objectif était d’instaurer la loi de la Sharia en Grande-Bretagne, et que ceci ne
serait pas accompli en suivant la loi démocratique, mais selon la « méthodologie
islamique ».
En 2008, Izzadeen a été emprisonné pour terrorisme pendant 4 ans : 2 ans et demi
pour financement du terrorisme, et 1 an et demi pour incitation au terrorisme à
l’étranger.
Mais il fut libéré en mai de l’année suivante après que sa condamnation soit réduite
en appel. Il fut de nouveau emprisonné pour avoir violé ses conditions de
libération.
Il est devenu pieux après avoir fréquenté la mosquée de Finsbury Park de l’imam Omar

Bakri Mohammed, également connu sous le nom d’Ayatollah de Tottenham ».
Le nom Izzadeen veut dire « Puissance de la foi » en arabe.
En 2001, il s’est rendu au Pakistan, juste avant les attentats du 11 septembre, et a
déclaré s’être rendu en Afghanistan pour suivre un entraînement dans des camps
terroristes.
Il a également été proche de l’islamiste Anjem Choudary, et comme ce dernier, il a
vécu des aides sociales, recevant jusqu’à £1000 par mois alors qu’il vivait dans un
logement social de Leyton, à l’Est de Londres.
Bien qu’il fut marié à l’âge de 23 ans, il mit des annonces sur internet pour
rechercher trois autres femmes et a déclaré « qu’il voulait neuf enfants ».
Quand il a été arrêté en Hongrie, il se trouvait avec un autre britannique, Simon
Keeler, qui a également fait de la prison pour terrorisme.
Keeler, 44 ans, avait été acquitté en juillet 2015 et prévoyait de se rendre en
Syrie pour rejoindre l’Etat islamique. Il a été appréhendé à l’arrière d’un camion à
Douvres.
Selon la Police, les deux hommes avaient reçu l’interdiction de quitter la GrandeBretagne sans permission.
Ce mercredi 22 mars, il a fauché des piétons sur le pont Westminster et attaqué des
policiers avec un couteau au Parlement britannique.
Il a poignardé un policier à mort à l’intérieur du parlement, puis a été blessé par
balles par un autre policier.
Deux autres policiers ont été blessés.
Avant cela, il a fauché des passants sur le pont Westminster et blessé 10 personnes,
certaines grièvement.
Une femme est décédée de ses blessures.
Une autre personne est décédée.
Une femme a été repêchée dans la Tamise, vivante.
3 étudiants français font partie des victimes du pont.
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