Oui, il y a bien un rapport
entre voile et terrorisme !
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Le voile islamique est très important pour les musulmans qui
veulent imposer leur totalitarisme sanglant. Dernièrement à
Dijon, le CCIF et Fatima E ont joué cyniquement sur le
théâtre et le chantage affectif pour nous convaincre. Mais
il ne faut pas oublier qu’ils peuvent aussi compter sur la
collaboration des groupes terroristes violents pour nous
imposer le voile et que des états musulmans sont
impitoyables sur ce sujet. En voici 3 exemples, en France
(via l’Irak et le Niger) et en Iran.
.
1-ARMEE ISLAMIQUE EN IRAK (2004)

Le 20 août 2004, Georges Malbrunot, son confrère Christian
Chesnot, ainsi que le fixeur syrien Mohammed Al-Joundi sont
enlevés par l’Armée islamique en Irak alors qu’ils tentaient
de se rendre à Nadjaf 2 . Leurs ravisseurs demandent
officiellement l’abrogation de la loi française sur les
signes religieux dans les écoles publiques. Le 21 décembre
2004, après cent vingt-quatre jours de détention, soit
quatre mois plus tard, les deux journalistes français sont
libérés. D’après un article de LCI citant le journal The
Times la France aurait versé 15 millions de dollars (soit
11,8 millions d’euros) pour leur libération3.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Malbrunot

2-AQMI (2010)
Aqmi exige de la France l’abrogation de la loi sur la burqa
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DUBAI (Reuters) – Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)
réclame l’abrogation de la loi sur l’interdiction du voile
islamique intégral en France,la libération d’activistes et
sept millions d’euros en échange de la libération des sept
otages français et africains enlevés au Niger, rapporte la

chaîne de télévision Al Arabia.
https://www.bfmtv.com/politique/aqmi-exige-france-labrogatio
n-loi-burqa-130075.html

.
3-IRAN (2018)
Dans l’article ci-après, le site Kurde Irakien Rudaw nous
apprend que Mme Hosseini qui a été arrêtée en Iran pour
avoir retiré son voile doit payer 135 000 $ de caution et
risque 10 ans de prison et 74 coups de fouet.
Iran’s hijab protesters remain defiant in prison:
06-02-2018
Rudaw

ERBIL, Kurdistan Region – Though facing potentially lengthy
prison terms, women arrested for removing their headscarf
have refused to express penitence for what is an illegal act
in Iran.
“Ms. Hosseini did not even appear in court to express
remorse for her action. She said she objects to the forced
hijab and considers it her legal right to express her
protest,” Nasrin Sotoudeh, lawyer for Narges Hosseini, 32,
told the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
She is facing a possible 10 years in prison and up to 74
lasheson charges including openly committing a sinful act,
violating public prudency, and encouraging immorality or
prostitution, according to the rights group. She was
arrested on January 29 and is unable to pay the $135,000
bailset by the court.
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/06022018

