La peste verte est aussi
présente en Amérique du Sud…
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Illustration : Tareck El Aissami, né le 12 novembre 1974 à El Vigía, est un juriste, criminologue et
homme politique vénézuélien. Il est vice-président de la République depuis le 4 janvier 2017.Tareck El
Aissami est le deuxième des cinq enfants d’une famille d’origine syro–libanaise1. Son père, Zaidan El Amin
El Aissami, également connu sous le nom de Carlos Zaidan, est un immigrant druze venu du djebel
Druze en Syrie. Il est diplômé magna cum laude de l’université des Andes1. Source Wikipedia

On parle peu de la situation de l’Islam en Amérique du Sud,
pourtant la peste verte y est bien présente.
Il faut déjà savoir qu’il y a une grande partie des habitants
d’Amérique du Sud qui sont d’ascendance syrienne ou libanaise
(chrétiens en majorité, mais avec quelques musulmans)
installés sur ce continent depuis le milieu du XIXe siècle.
Actuellement, c’est l’Argentine qui compte la plus importante
communauté musulmane d’Amérique du Sud (2,5 % de la
population) ; dans tous les autres pays du continent, les
musulmans ne dépassent pas 1% de la population.
Officiellement, dans ces pays, il n’y a plus d’immigration
massive en provenance du Moyen Orient. Toutefois, attention.
Car le Hezbollah est bien présent dans certaines régions du
continent sud-américain. Je pense notamment à la triple
frontière entre le Paraguay, le Brésil et l’Argentine ou le
nord de la frontière entre le Venezuela et la Colombie.
L’Argentine, fut même déjà frappée par deux attentats visant
sa communauté juive, en 1992 et 1994, et dont le principal
suspect est le Hezbollah.L’islam se développe aussi
dangereusement au Brésil, il y aurait actuellement environ 2
millions de musulmans dans ce pays, pour une population d’un
peu plus de 200 millions d’habitants.Les conversions seraient
la principale cause de cette expansion, et ce phénomène aurait

principalement lieu dans les favelas. Les premiers musulmans
au Brésil étaient des esclaves africains, suivis d’immigrés
syriens et libanais.
Ce n’est pas tout, au Venezuela, le Président Nicolas Maduro,
a choisi en début d’année comme Vice Président, un certain
Tareck El Aissami, un vénézuélien d’origine libanaise et
syrienne et de confession musulmane (Druze).
Ce dernier serait même sur la liste noire des Etats Unis en
raison de ses liens avec le Hezbollah et avec les FARC (Forces
Armées Révolutionnaires de Colombie).
Le Venezuela a donc placé au pouvoir un musulman, même si les
Druzes forment une entité à part du sunnisme (alors que
seulement 0,3% de la population de ce pays est
musulmane). Mais ce n’est pas vraiment une surprise, ce pays
a depuis longtemps une politique Anti USA et Pro Iran, surtout
depuis Chavez.

