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Une centaine d’islamistes tentent d’imposer ouvertement la
charia dans les rues de Berlin. La police locale enquête sur
une série d’attaques violentes dans la capitale allemande.
Ils essaient de terroriser les Tchétchènes :
« Frères et sœurs musulmans. Ici, en Europe, certaines femmes
tchétchènes et hommes tchétchènes qui ressemblent à des femmes
font des choses inimaginables. Vous le savez, je le sais, tout
le monde le sait. Par conséquent, nous disons, à cet instant,
nous sommes près de 80. Mais davantage veulent se joindre à
nous. Celles qui ont perdu leur ‘nohchalla’ [c’est-à-dire,
leur identité nationale et leur mentalité, encore un nouveau
mot, quel peuple fascinant…ndlr], qui flirtent avec des hommes
d’autres groupes ethniques et se marient avec eux, les femmes
tchétchènes qui ont choisi la mauvaise voie, et ces créatures
qui se font appeler des hommes tchétchènes – si on nous en
laisse la chance, nous les remettrons sur le droit chemin.
Nous avons prêté serment d’allégeance au Coran, nous prenons
la rue. Ceci est notre déclaration d’intention : ne dites pas
que vous n’avez pas été averti ; ne dites pas que vous ne
saviez pas. Puisse Allah nous donner la paix et engager nos
pieds sur le chemin de la justice ».
C’est beau, on dirait du Charles Baudelaire…
Une centaine d’islamistes tentent d’imposer ouvertement la charia dans
les rues de Berlin. La police locale enquête sur une série d’attaques
violentes dans la capitale allemande.
Cette police de la morale autoproclamée serait composée de salafistes de

Tchétchénie, une région à majorité musulmane sunnite dans la Fédération de Russie,
explique le journal Tagesspiegel. Le groupe serait dirigé par les ex-soldats armés
qui ont servi sous Djokhar Doudaïev, le premier président tchétchène (séparatiste),
assassiné en 1996.
Ces « justiciers» utilisent la menace pour dissuader les immigrés tchétchènes de
s’intégrer dans la société allemande et ils souhaitent aussi introduire un système
juridique islamique parallèle en Allemagne.
Les autorités allemandes ont jusqu’à présent échoué à arrêter le groupe,
principalement parce que les victimes de ce gang n’osent pas porter plainte.

« Nous avons prêté serment d’allégeance au Coran, nous prenons la rue
»
Depuis le mois de mai, une vidéo circule sur WhatsApp, dans laquelle le groupe
menace de mort les autres Tchétchènes résidant en Allemagne qui ne respectent pas
les lois coraniques.
« Frères et sœurs musulmans. Ici, en Europe, certaines femmes tchétchènes et hommes
tchétchènes qui ressemblent à des femmes font des choses inimaginables. Vous le
savez, je le sais, tout le monde le sait. Par conséquent, nous disons, à cet
instant, nous sommes près de 80. Mais davantage veulent se joindre à nous. Celles
qui ont perdu leur ‘nohchalla’ [c’est-à-dire, leur identité nationale et leur
mentalité, ndlr], qui flirtent avec des hommes d’autres groupes ethniques et se
marient avec eux, les femmes tchétchènes qui ont choisi la mauvaise voie, et ces
créatures qui se font appeler des hommes tchétchènes – si on nous en laisse la
chance, nous les remettrons sur le droit chemin. Nous avons prêté serment
d’allégeance au Coran, nous prenons la rue. Ceci est notre déclaration d’intention :
ne dites pas que vous n’avez pas été averti ; ne dites pas que vous ne saviez pas.
Puisse Allah nous donner la paix et engager nos pieds sur le chemin de la justice ».
Le site Meduza , animé par une société de médias indépendante russophone de
Lettonie, affirme que tous les Tchétchènes résidant à Berlin qu’elle a interrogés
sont au courant de l’existence de ce groupe.
Selon les statistiques officielles, plus de 60 000 Tchétchènes résident en
Allemagne, mais leur nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Au cours des
cinq dernières années, plus de 40 000 Tchétchènes ont demandé l’asile politique.

Beaucoup d’entre eux ont franchi illégalement la frontière polonaise avec
l’Allemagne.
https://fr.express.live/2017/07/11/berlin-police-morale-musulmane-charia-berlin-tche
tchenes/

