Tous les articles parlant des
2 terroristes formés dans la
mosquée de Christchurch ont
été supprimés !
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Et cela dès le lendemain de l’attentat. Pourquoi donc ? Que
craignent-ils ?
On sait à présent, malgré leurs manoeuvres, que la mosquée de
Christchurch avait « radicalisé » 2 musulmans, devenus des
terroristes d’Al Qaïda, ceux qui ont organisé, entre autres,
les attentats du 11 septembre 2011 et de Charlie Hebdo.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/18/la-mosquee-de-chr
istchurch-liee-a-2-djihadistes-combien-de-terroristes-parmiles-victimes-de-tarrand/
Ces convertis, qui fréquentaient cette mosquée avaient été
tués dans une frappe au Yemen en 2013 et de nombreux articles
avaient fleuri dans la presse pour expliquer comment leur
fréquentation de la mosquée les avait radicalisés.
Merci à Maxime Lépante qui nous a indiqué les liens et
articles en anglais.

La mosquée attaquée de Christchurch avait radicalisé et fourni deux
djihadistes à une cellule d’Al Qaeda
News Hub : « Une mosquée de Christchurch est liée à la mort de Daryl Jones, un
membre d’Al Qaeda, suite à une frappe par un drone. 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.
Christopher Havard a été tué aux côtés de M. Jones par un drone US au Yémen l’année
dernière. Ses parents, Neill et Bronwyn Dowrick, ont déclaré que leur fils leur a
dit qu’il avait d’abord été exposé à l’islam radical à la mosquée Al Noor, à
Addington. 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. Il semble que les espions néo-zélandais
surveillaient la mosquée. 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 Qaeda. Des documents indiquent que « M. Havard et M.
Nin John attiraient depuis longtemps l’attention de la Police Fédérale Australienne
en raison de leurs activités connues au Yémen en rapport avec Al Qaeda. »
La branche d’Al Qaeda au Yémen est particulièrement connue du public français :
c’est elle qui a revendiqué l’attentat commis contre Charlie Hebdo le 7 janvier
2015.
Connue sous l’appellation « Al Qaeda dans la Péninsule Arabique », elle a formé
militaire au Yémen Chérif Kouachi qui a perpétré l’attentat avec son frère.
http://www.contre-info.com/la-mosquee-attaquee-de-christchurch-avait-radicalise-et-f
ourni-deux-djihadistes-a-une-cellule-dal-qaeda

Dans un autre article du média « Stuff.co.nz » qui a été
supprimé depuis, un article revenait sur la radicalisation
de Daryl Jones.
Et, comme par hasard, dès le lendemain de l’attaque, ont
disparu des radars nombre d’articles anciens évoquant toutes

les histoires de djihadistes étant passés par Christchurch… On
les retrouve parfois dans des archives du web.
Ainsi, le journal néo-zélandais « Sunday Star Times » (qui
paraît chaque dimanche à Auckland) a publié en juillet 2014
une enquête sur deux terroristes musulmans qui ont été formés
dans la mosquée Al-Noor de Christchurch. Cet article a été
repris par plusieurs autres médias de Nouvelle-Zélande. Dès le
lendemain de l’attaque contre les 2 mosquées, tous ces sites
ont… supprimé cet article !!!
Censure, falsification… tout ça pour ne pas révéler que la
mosquée attaquée est une mosquée… qui forme des terroristes.
Il s’agit donc de censure scandaleuse, et de falsification
pour tenter de cacher le fait que la mosquée Al-Noor visée par
l’attaquant australien EST UNE MOSQUEE EXTREMISTE !!!
Heureusement, le site d’archivage automatique d’Internet,
« webarchive » (qui stocke tout ce qui est publié sur
Internet), permet de lire cet article, tel qu’il avait été mis
en ligne par le site néo-zélandais « stuff.co.nz
(propriétaire du journal Sunday Star Times) :

»

A Kiwi lad’s death by drone
https://web.archive.org/web/20140727140346/www.stuff.co.nz/wor
ld/middle-east/10310496/A-Kiwi-lads-death-by-drone

Traduction google :
Lorsque les garçons de Jones se sont convertis à l’islam, cela a fait beaucoup de
bruit à Christchurch.
Soudain, Daryl et son frère cadet Nathan, qui a grandi dans une maison chrétienne
forte, portaient une barbe, apprenaient l’arabe et portaient une robe fluide. Des
cargaisons de musulmans, y compris des immigrantes voilées, arriveraient chez la
famille, dans une banlieue chic de l’est de Christchurch, où les voisins
bavarderaient et parleraient de terroristes.

Certains qui connaissaient la famille ont accepté la conversion, d’autres ont eu des
difficultés. Quand Daryl avait au début de la vingtaine et flirtait toujours avec
l’Islam, il a surpris la famille d’un ami chrétien qu’il visitait lorsqu’il a
soudainement déclaré qu’il devait se rendre au fond de la maison pour prier vers La
Mecque. « Nous avons pensé que c’était bizarre », a déclaré la mère de l’ami.
Tout cela a contrarié les parents des garçons – le père d’un ancien officier de
police australien chargé de la sécurité pour un organisme gouvernemental, la mère
employée par un établissement d’enseignement supérieur de Christchurch. Le Sunday
Star-Times a décidé de ne pas nommer les parents pour protéger leur vie privée. Ils
ont refusé les interviews et ont dit à leurs amis de ne pas parler aux médias.
Daryl, âgé de 30 ans à sa mort, s’est installé à Sydney vers 2008 et s’est converti
à l’islam peu après son arrivée. Nathan, toujours à Christchurch, s’est converti peu
de temps après avec l’aide d’étudiants saoudiens avec qui il était ami.
« Les parents voulaient désespérément que les deux garçons quittent l’islam. Ils
avaient vu leurs fils changer radicalement d’apparence – c’est effrayant pour les
parents quand cela se produit », a déclaré une source.
M. et Mme Jones se sont tournés vers leur église New Life pour obtenir de l’aide et
ont été mis en contact avec des personnes connaissant l’islam pour leur en apprendre
davantage sur le sujet et persuader Nathan de repenser sa décision. Il a écouté
poliment la délégation, mais a rejeté le conseil.
À Sydney, Daryl a commencé à fréquenter la mosquée Lakemba, connue pour être un
foyer de radicalisme, et a attiré l’attention des autorités de la lutte contre le
terrorisme en raison de la compagnie qu’il tenait.
Il a changé son nom pour Muslim John et s’est marié avec une Somalienne. Vers 2009,
il s’est dirigé vers l’Arabie saoudite, puis le Yémen, la maison ancestrale
d’Oussama ben Laden et le siège d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP). Il a
dit à sa famille qu’il voulait enseigner l’anglais et aider les autres. Mais une
source a déclaré que Jones avait été jeté en prison au Yémen parce qu’il n’était pas
un enseignant enregistré, laissant sa femme et ses quatre enfants coincés. Ses
parents ont fait en sorte que la famille vienne à Christchurch, où ils restent.
La famille a eu des nouvelles de Daryl vers mai 2012, puis a perdu tout contact. La
pression sur le mariage de ses parents était immense et ils se sont séparés.

Après les tremblements de terre de 2011, Mme Jones a passé du temps dans une
autocaravane dans un parc à roulottes près de Christchurch. Elle a donné
l’impression d’une âme perdue, ont dit ceux qui la connaissaient. Les résidents du
parc se souviennent d’elle, affirmant que son fils était « porté disparu » au MoyenOrient et qu’elle avait demandé à des groupes religieux de l’aider à le retrouver.
Elle semblait très déprimée et avait eu une sorte de brouillage avec sa belle-fille.
Lorsque la nouvelle de la mort de Daryl a finalement été filtrée après que l’ADN ait
été utilisé pour identifier les restes, Mme Jones s’est effondrée.
« Personne n’a vraiment de réponses, cela rend le processus de deuil très
difficile », a déclaré un ami. « En tant que parent, qui ne serait pas dévasté par
le fait que quelqu’un puisse actionner un commutateur et que votre enfant soit
parti? C’est absolument dévastateur. C’est une femme complètement brisée. Perdre un
enfant de cette façon. Qui prend la décision d’assassiner votre enfant, et ne vous
dit même pas ce qui est arrivé? «
Né en Australie le 14 septembre 1983, Daryl Anthony Jones et sa famille ont déménagé
en Nouvelle-Zélande, le pays d’origine de sa mère, vers l’âge de six ou sept ans.
Ceux qui connaissaient Jones utilisaient les mêmes mots pour le décrire: calme,
timide, doux, doux, poli.
« Nathan semblait aussi être un bon garçon », a déclaré une source. « Je pense que
les deux garçons auraient été assez facilement menés. Je pense qu’ils ont juste été
influencés par les mauvaises personnes. »
Daryl et Nathan ont fréquenté le lycée Aranui et ont participé à des groupes de
jeunes chrétiens, mais sont devenus désillusionnés et ne se sont pas intégrés.
Penseurs sensibles et profonds, ils croyaient qu’il y avait de l’hypocrisie dans
l’église.
« Ils ont estimé que ce que l’on enseignait sur l’amour et l’acceptation n’était pas
mis en pratique », a déclaré une source. « Daryl cherchait un système de croyance
qui fonctionnerait pour lui. Des amis musulmans ont offert la fraternité s’il se
convertissait à l’islam. » Un problème pour Daryl était la doctrine chrétienne de la
Sainte Trinité. « Daryl a accepté le point de vue [islamique] d’un seul Dieu
absolu », a déclaré la source.
Les experts familiers avec les convertis islamistes ont déclaré qu’il y avait

généralement un problème ou une crise dans leur contexte. Bien que Daryl soit issu
d’une bonne famille, des sources ont déclaré que le père était en colère et qu’il
contrôlait. « Daryl était un homme très calme, très sérieux. Je dirais qu’il avait
un problème de colère au fond de lui », a déclaré une personne qui connaissait la
famille.
« Ce n’était pas une famille établie, il y avait beaucoup de colère là-bas, je pense
qu’il y avait des problèmes d’insécurité sous-jacents pour les deux garçons, alors
qu’ils étaient petits. »

