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Djihad mondial : la mosquée néo-zélandaise de Christchurch
liée à deux djihadistes d’Al-Qaïda
Ce week-end un témoin a affirmé qu’un prêcheur de haine venu
d’Indonésie avait récemment encore prêché le djihad armé dans
cette mosquée…
Voici des faits que nos médias islamolâtres ne relaieront pas.
La mosquée Al Noor de Christchurch (Nouvelle-Zélande), qui a
récemment été le théâtre d’une attaque ayant impliqué un
terroriste nationaliste australien, serait liée à
l’organisation djihadiste Al Qaïda responsable des attentats
du 11 septembre 2001 et de Charlie Hebdo.
En 2013, deux Néo-Zélandais convertis à l’islam, Chris Harvard
et Daryl Jones, fréquentant cette mosquée avaient été éliminés
dans une frappe au Yémen par un drone américain.
#AQAP vid shows Australian Chris Harvard & New Zealander

Muslim bin John, killed in Nov2013 drone strike in #Yemen
pic.twitter.com/KMuaLM2r0D
— Rita Katz (@Rita_Katz) April 15, 2016

Les parents de l’Australien tué aux côtés de Jones ont indiqué
que leur fils avait été exposé à l’enseignement de l’islam
radical à Christchurch où il a également rencontré M. Jones.
M. Havard a déménagé d’Australie en Nouvelle-Zélande en
2010.
Il était connu à la mosquée sous le nom de Saleem Khattab.
Les parents de M. Havard ont déclaré que c’est à la mosquée
qu’il a rencontré son ami converti M. Jones qui était connu
sous le nom de Muslim Bin John.

La police fédérale australienne a ouvert une enquête au sujet
de la possible implication de M. Havard dans l’enlèvement de
trois Occidentaux au Yémen pour le compte d’Al Qaïda.
Les dirigeants de la mosquée ont confirmé que M. Havard
fréquentait et étudiait à la mosquée en 2011 mais ont nié
toute forme d’enseignement radical.
Mais un homme qui a assisté au week-end dédié aux convertis à
la mosquée il y a 10 ans a indiqué qu’un orateur venu
d’Indonésie avait parlé de djihad armé et que beaucoup
partageait ses vues :
“La plupart des hommes étaient en colère vis-à-vis de la
faiblesse morale de la Nouvelle Zélande. Je dirais qu’ils
étaient radicaux”.
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