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A Toulouse, dans les quartiers sensibles de la Reynerie et de
Bagatelle près du Mirail, c’est la troisième nuit de violence
après qu’une jeune femme faisant son jogging en niqab eut été
arrêtée par la police.
Tout comme à Trappes en 2005, l’arrestation de cette femme en
tenue islamiste à Toulouse a suscité de réelles émeutes et des
véhicules incendiés avec des heurts violents entre les jeunes
du quartier et la police.
Sur les images de l’arrestation de la femme en niqab on peut
apercevoir cette personne se débattre sur le sol face aux
forces de l’ordre :
#Alerte #Toulouse La police maltraite, jette par terre,
s’assoie sur elle et humilie une sœur qui porte le niqab.
Rien ne justifie cette violence disproportionnée.
Il faut se mobiliser et que ces humiliations islamophobes

cessent. pic.twitter.com/BVp3uGvvwJ
— Islam&Info (@Islametinfo) 16 avril 2018

Le sport est un nouveau créneau de l’islamisation en France
avec notamment des salles de sports séparant les hommes et les
femmes, certains entraînements sportifs faisant clairement
partie intégrante d’une préparation au djhad.
En 2013, en Allemagne, la justice débouta une collégienne
refusant d’assister au cours de natation de son école car les
garçons y sont torse nu. Au nom de la liberté religieuse,
cette jeune fille réclamait des cours privés pour se rendre à
la piscine afin de ne pas se mélanger aux garçons. La
directrice du collège rappela les principes de la charte de
l’école signée par tous les élèves lors de leur inscription et
qui stipule que tous les collégiens nagent ensemble.

Dans un reportage de France 2 datant de mars 2018, il est
confirmé que la radicalisation se répand aujourd’hui dans de
nombreuses salles de sport, salles de lutte et de judo, clubs
de boxe ou terrains de football. Dans une enquête menée à
Toulouse, des membres d’une salle de sport font partie de
mouvances islamistes. Les femmes ont progressivement été
chassées de ce club de sport, les tenues sportives dénudées ne
convenant plus à la déontologie du lieu. Des témoignages
confirment que les vestiaires de sport se transforment en
salles de prière, notamment en période de ramadan. Concernant
la discipline de judo, certains hommes refusent désormais de
saluer ou de toucher les femmes pendant les exercices, ce qui
est contraire au règlement de la commission de discipline de
la Fédération Française de judo.

La loi de la charia marque peu à peu son empreinte dans le
monde du sport avec de nombreux sportifs qui se préparent
chaque jour au combat en cas de conflit, guérilla ou guerre
civile dans notre pays.
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