Dimanche, c’est aux côtés de
l’islamiste Abou Anas Nader
que vont défiler Mélenchon et
les autres
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C’est aux côtés de l’islamiste Abou Anas Nader que vont
défiler Mélenchon, des féministes et une partie de la gauche
contre l’islamophobie…
Marche du 10 novembre à Paris contre l’islamophobie, regardez
qui vient de signer aux cotés de Mélenchon et cie ?
pic.twitter.com/pOxx4E5XYC
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) November 5, 2019

C’est aux côtés de l’islamiste Abou Anas Nader qui explique
qu’une femme ne peut se refuser à son mari et que lui prendre
l’argent provoque des tremblements de terre que vt défiler
Mélenchon, des féministes etc… le 10 novembre contre
l’islamophobie…

https://t.co/qMcySUH0Cv pic.twitter.com/ctveibvUKg
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) November 5, 2019

http://www.fdesouche.com/1290627-pierre-sautarel-26
.

Ah ! Abou Anas Nader, le grand ami des femmes et de la
démocratie, et de la liberté d’expression (réservée
exclusivement aux musulmans hommes, cela va de soi) .
Morceaux choisis concernant l’ami de ces messieurs-dames…
Nader Abou Anas est un prédicateur assez peu progressiste,
qui déclare par exemple :
« La femme, elle ne sort de chez elle que par la
permission de son mari ». « Qu’elle sache que les anges la
maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à
son mari sans raison valable. »
Il explique qu’il est « haram » (interdit par l’islam) de
serrer la main aux femmes.
http://resistancerepublicaine.com/2016/02/26/la-mairie-lr-da
ulnay-sous-bois-a-prete-une-salle-a-des-salafistes/
.

http://islamineurope.unblog.fr/2012/02/12/apercu-de-lideolog
ie-islamiste-de-nader-abou-anas-predicateur-a-la-mosquee-alimane-du-bourget/
« Pour Nader Abou Anas », résume l’article, « tout ce qui
n’est pas islamique, c’est-à-dire inscrit dans le Coran ou
la Sunnah du Prophète Mohamed, doit être rejeté, en
particulier les valeurs, coutumes et traditions
occidentales. Le prédicateur invite ainsi les fidèles à ne

pas s’intégrer dans leur pays d’accueil, et à rejeter toutes
les « innovations » de l’Occident. »
Citons-le encore : « Pourquoi la femme doit-elle se voiler
et pas l’homme ? Tout simplement parce que 100 hommes qui
essaient de faire qu’une femme s’attache à eux par
l’apparence n’y parviendront pas, tandis qu’une seule femme
peut faire en sorte qu’une centaine d’hommes s’attachent à
elle. Et c’est pour ça que la femme qui est source de
tentation comme l’a dit le Prophète Mohamed, doit se
voiler. »
http://resistancerepublicaine.com/2015/04/02/vous-avez-vu-qu
i-sont-les-conferenciers-invites-au-congres-des-musulmansdauvergne-par-danielle-moulins/
.

Tout près de la basilique, aux abords de la mosquée Tawhid,
la tension est retombée. Quelques fidèles commencent à
revenir pour la prière de l’Asr qui se tient chaque fin
d’après-midi. Adossés au mur d’un immeuble voisin, quelques
ados arrivés en avance patientent en discutant calmement.
Les discussions ne concernent pas le foot, les filles ou
leur sortie du week-end, mais les discours de Nader Abou
Anas. Ce conférencier et prédicateur salafiste est très
actif sur la toile où il exhorte notamment avec autorité les
femmes à «rester chez elles, car leur place est à la maison,
à n’en sortir qu’avec la permission de leur mari. Quant à
celles qui se refusent le soir venu à leur époux (qui a des
besoins) sans raison valable… malheur à elles! Les anges les
maudiront toute la nuit.» Rien de gênant a priori pour ces
très jeunes garçons qui débattent paisiblement de la
pertinence de ces propos. Mohamed est un peu plus âgé que
ses camarades. Chemise blanche impeccable, tenue soignée,
rasé de très près, le jeune homme est élégant, courtois,
mais veille à ne croiser aucun regard féminin: «Un homme ne
doit pas serrer la main d’une femme. C’est une question de

pudeur. Si ces propos choquent les gens en France, alors
disons les choses autrement: les femmes sont libres de
refuser de serrer la main des hommes pour préserver leur
pudeur!»
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/21/le-prefet-de-sa
int-denis-les-fiches-s-doivent-avoir-tue-pour-quon-puisseles-interpeller/
.

Pour en savoir plus :

– Abou Anas Nader sur Youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=Abou+Anas+Nader
– Chaîne Youtube de Abou Anas Nader
https://www.youtube.com/user/NaderAbouAnas
– Nader Abou Anas sur les réseaux sociaux
https://www.social-searcher.com/social-buzz/?wblng=&ntw=&pst
typ=&searchid=0&period=&value=&fbpage=&q5=Nader+Abou+Anas
-Dourous.net
https://dourous.net/
Nader Anas Abou sur Dourous.net
https://dourous.net/?s=Nader+Abou+Anas&in=article
-Anas Abou Nader sur Archive.org
https://archive.org/search.php?query=Nader%20Abou%20Anas

