"Médine" chante "crucifions
les les laïcards", loue le
Jihâd qu'il écrit avec un
sabre: programmé au Bataclan
!
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Dans son titre « Don’t Laïc » il chante «crucifions les
laïcards comme à Golgotha.» A la seconde 29 >

Son dernier titre « Grand Paris » loue le « grand
remplacement », expression reprise avec délectation. Dans une
prose difficilement intelligible dans un français exécrable,
on distingue les paroles :
« J’fais du son pour les cochons végétariens
On fête les émeutes comme tu fêtes la Toussaint«
« Qu’elle brûle, qu’elle repose en paix la justice
J’ai pas fait qu’allumer le cierge«
« Dans ma rue c’est la guerre, ça grouille de schmitt
Les frères s’embrouillent pour des crasseuses de souche«
[Refrain 2 : Sofiane]
C’est nous on braque Paris
C’est nous on braque Paris
C’est nous on braque Paris
C’est nous on braque Paris

Donc Médine se vante d’être « l’ambassadeur » du site
islamiste Havre de Savoir.
Ennasri Nabil, président du Collectif des Musulmans de France

(CMF), proche de Tariq Ramadan, écrivait sur Havre de
savoir le 28 mars 2012 :
« Pourquoi parle-t-on de Merah comme s’il avait effectivement
été le responsable de tous ces meurtres ? Que je sache, la
justice n’a pas encore rendu son verdict ? En parlant
d’“assassin“, de “monstre“ et de “tueur“, comment les plus
hautes autorités de l’Etat peuvent se permettre à ce point de
fouler aux pieds la règle élémentaire de la présomption
d’innocence ? Parce qu’en l’occurrence le présumé avait tout
pour être désigné comme le coupable idéal ?«
Nabila Ennasri est un ancien élève de l’UOIF dans son Institut
IESH, son école d’imâms inaugurée par Qaradawi en 1992 . Nous
avions parlé de lui en 2009 dans un article. Nous écrivions
: « Suite à la relaxe d’un gendarme ayant tué un cambrioleur
maghrébin en délit de fuite, le 1er octobre 2009, par la Cour
d’assise du Gard, (alors qu’il était encore élève de l’école
d’imams de l’UOIF) Nabil Ennasri publiait un texte
enflammé sur Oumma.com, premier site musulman de France
intitulé « A quand les prochaines émeutes en France ? » Son
article se termine par cette phrase :
« Qu’on ne s’étonne pas alors si une autre flambée de
violences, plus dure et plus violente, risque d’embraser à
nouveau les banlieues françaises. En tout cas, vous ne pourrez
pas dire qu’on ne vous aura pas prévenu… »
Lors de l’interdiction de séjour en 2012 de plusieurs orateurs
extrémistes au congrès de l’UOIF, Nabil Ennasri,dans une
conférence donnée devant des Musulmans et retransmise par
l’association « Havre De Savoir » s’indignait : « Vous avez
également vu ce qui s’est passé cette semaine, le Cheikh AlQaradawi, le Cheikh Mohamed Al-Masri que l’on interdit comme
ça de manière brutale et frontale. En plus de ça, on dit que
ce n’est pas seulement ces deux cheikhs, mais tous les autres
! » 01:58 . Rappelons que Al Qaradawi , fervent soutien du
Hamas, prêchant le meurtre des homosexuels, voit la Shoa comme
un « châtiment divin » , et espère que la prochaine
extermination des Juifs se fera « par la main des musulmans »
(source).

Autre auteur islamiste très régulièrement présent dans les
colonnes de « Havre de Savoir » Moncef Zenati. Il est un pur
produit de l’UOIF, formé à l’IESH, qui a traduit des livres de
Yussef Al Qaradawi et Hassan Al Banna en français. Pour
Zenati, la charia est supérieure qualitativement aux lois
humaines (droit positif) « La Charia correspond à la Loi
Divine. La Charia correspond à l’ensemble des Lois, toutes les
Lois, concernant tous les domaines. […] Le droit positif
reflète l’imperfection de l’être humain et sa faiblesse »
(Conférence « Qu’est-ce que la charia ? » du 12 avril 2014 à
Paris). Il s’opposa vigoureusement au « Forum mondial pour
une réforme islamique » lancé par les musulmans
réformistes Ghalib Bencheikh et le converti Félix Marquardt.
L’islamiste Tariq Ramadan admet que Médine est un ami très
proche qui suit ses enseignements .#PasDeMedineAuBataclan
pic.twitter.com/Km4nyF4pSk
— Belllicosus (@Belllicosus) 10 juin 2018

#PasDeMedineAuBataclan ⛔Médine n est pas islamiste … les
Freres
Musulmans
non
plus.
#DormezBien
pic.twitter.com/Rc42VCVWnr
— salima parsovaci (@parsovaci) 10 juin 2018

#PasDeMedineAuBataclan ⛔Pour les naifs qui disent que Médine
n’a plus rien à voir avec l islamisme depuis trés longtemps
…. il y a un an il faisait le rabatteur à la grand messe (
oups ! ) des Freres Musulmans de l UOIF ! 2017 !
pic.twitter.com/zLdEL5mf75

— salima parsovaci (@parsovaci) 10 juin 2018

http://islamisation.fr/2018/06/09/medine-veut-crucifions-les-l
es-laicards-loue-le-jihad-quil-ecrit-avec-un-sabre-programmeau-bataclan/

