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Opération « morale islamique » en cours à Téhéran. Charia
féroce contre l’« invasion culturelle » et l’occidentalisation
des mœurs…

La charia au pays de la peste verte
A Téhéran, la police prévient qu’elle va « s’occuper

» de ceux qui ne se plient pas à la lettre aux
règles islamiques.
.

Un simple signalement par SMS sur un numéro officiel dédié
et ce sera l’arrestation…
Il y a un an, des Iraniennes avaient tenté de protester contre
le port du voile obligatoire (ici).
On se souvient aussi de Vida Movahédi, une femme iranienne,
qui avait été condamnée le 2 mars dernier à un an de prison
pour avoir manifesté contre le port du voile. Elle était
poursuivie pour « incitation à la corruption et à la
débauche ».

Mais fini de rire. L’Iran a décidé de passer à la
vitesse supérieure.
Les habitants sont dissuadés d’aller au restaurant dans la
capitale, et ne doivent plus s’aviser d’écouter de la musique.

La mise au pas a commencé juste après le ramadan et la
répression s’annonce féroce.
Les forces de l’ordre « se sont occupées des propriétaires de
restaurants et de cafés qui contrevenaient à la morale et […]
547 établissements ont été fermés et 11 contrevenants arrêtés
», a déclaré le général Hossein Rahimi, chef de la police pour
la capitale.
« La police veille constamment au respect des règles
islamiques, et c’est là une de ses missions […] les plus
importantes », a déclaré le général Rahimi, cité par le site
officiel de la police nationale.

Appel à la délation.
Le système entend imposer la terreur partout.

Un numéro de téléphone spécial vient d’être communiqué :
les Iraniens sont priés de dénoncer, par un simple sms, les
« actes immoraux » commis dans l’espace public.
L’initiative revient au président d’un « tribunal de la
guidance », chargé de juger à Téhéran « les crimes culturels
et la corruption morale et sociale ».
« Nous avons décidé d’accélérer le traitement des cas d’actes immoraux
publics ».

.
Les récalcitrants seront désormais
poursuivis
systématiquement et en accéléré, sur simple délation par SMS :
Toute femme tombant le voile en voiture
Toute personne surprise à boire de l’alcool
Toute personne organisant une soirée dansante réunissant des
hommes et des femmes
Toute personne qui
Instagram

aurait l’audace de publier du contenu sur

L’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République
islamique appelle régulièrement à lutter contre l’« invasion
culturelle », ce qui va du rock à l’occidentalisation des
mœurs.

Dans les rues de Téhéran, des fresques murales officielles
rappellent que l’ennemi est américain et occidental. AFP/Atta KenareARCHIVE.

Charia = application intégrale de l’islam
et ses lois
La Charia s’exerce contre les femmes, les jeunes, les
intellectuels, les minorités religieuses et ethniques, et tous
ceux qui ne demandent que le droit de vivre d’une manière
libre et laïque en Iran.
Les Mollahs chiites au pouvoir en Iran prônent un retour aux
sources de la Charia et à l’âge d’or du Prophète Mohammad. La
société idéale des Mollahs est une communauté musulmane,
Oumma, se composant d’hommes barbus et de femmes encagées dans
leur tchador noir.
Pour cela tout est permis, même la guerre sainte, le Jihad.
Aujourd’hui comme au temps de la première invasion des
musulmans arabes de l’ancienne Perse, puis des massacres des
Sunnites iraniens sous le règne de la dynastie Safavide,
l’application intégrale de l’islam et ses lois, la Charia, à
tous les aspects de la vie quotidienne et politique est
imposée.

Et l’islam en France, STOP ou ENCORE ?

En France au même moment, certaines nunuches en redemandent
et ne trouvent rien de mieux que de descendre dans la rue au
côté des moukères pour défendre le port du voile !
Pas d’indulgence !
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/04/je-compisse-la-go
urdasse-athee-qui-manifeste-avec-les-voilees-de-montpellier/

