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Souvenir de 2013
(Première partie)

Petit cadeau de Noël, clin d’œil dans l’actualité,
une
photo de 2013 ressurgit ces temps-ci sur les réseaux
sociaux.
Nous ne résistons pas à en faire profiter les lecteurs qui
l’auraient manquée tant elle éclaire le «directeur exécutif
» du CCIF et l’une de ses liaisons dangereuses…

Marwan Muhammed avec Iliass Azaouaj,
membre d’Al Qaïda

l’imam bruxellois,

Iliass Azaouaj

Iliass Azaouaj, marocain né en Belgique et formé à la
mosquée Al-Khalil de Molenbeek.

Le salafiste de 23 ans serait mort en Syrie.
Là-bas, il avait rallié les rangs d’Al Qaïda alors
qu’il était censé ramener les jeunes Belges
embrigadés.
L’imam belge Iliass Azaouaj était parti en Syrie pour
ramener les combattants en Belgique au pays. Il s’est

ensuite déclaré partisan de la révolution dans une vidéo où
il posait avec une ceinture d’explosifs.
Musulman pratiquant, il portait l’habit traditionnel et la
barbe. Il s’investissait auprès des jeunes, aidait les
pauvres et s’exprimait bien. Il a aussi rédigé plusieurs
cartes blanches dans la presse écrite.
Au printemps 2013, il décide d’aller en Syrie, pour ramener
des jeunes belges partis combattre contre Bachar Al Assad.

Ceinture d’explosifs
Six mois plus tard, une vidéo apparaît sur les réseaux
sociaux. On y voit Iliass Azaouaj portant une ceinture
d’explosifs et entouré de djihadistes cagoulés. Il y déclare
avoir rallié le mouvement révolutionnaire.
Dans cette vidéo postée dernier sur un forum islamiste, un
homme cagoulé affirme être Iliass Azaouaj et explique
pourquoi il a finalement décidé de rejoindre les rangs de la
rébellion syrienne et, parmi elle, la frange la plus
extrémiste à savoir Al Qaïda.
C’est depuis une luxueuse villa en Syrie et entouré d’un
djihadiste, kalachnikov en mains, qu’Iliass Azaouaj lance
son message.

« J’ai découvert, il y a quelque temps, que les
musulmans font preuve d’ignorance par rapport au
combat que mènent l’Occident et les mécréants pour
détruire l’islam », commence le jeune Bruxellois de 22
ans, avant d’affirmer avoir collaboré avec différents
services de renseignement.
« J’ai travaillé pendant quelque temps pour les services
secrets marocains, puis s’en est suivi une relation avec
police fédérale belge et enfin avec la Sûreté de l’État.

Aujourd’hui, j’ai décidé de rejoindre mes frères en Syrie
pour tuer ceux qui nous tuent et combattre ceux qui nous
combattent
», poursuit Iliass Azaouaj. Source: La
Capitale.be
La mort du jeune homme a été confirmée par deux islamistes,
un Belge et un Français. Toutefois, aucune preuve n’a pu
être apportée. Les circonstances de sa mort sont encore
inconnues (décapitation pour espionnage, règlement de
compte ? …).

Marwan Muhammed savait très bien chez qui il mettait
les pieds en se faisant interviewer par Iliass
Azaouaj !

Hani Ramadan (pro Etat Islamique)
Avant d’avoir interviewé amicalement Marwan Muhammed,
Iliass Azaouaj s’était entretenu avec Hani Ramadan en
2011, promoteur du califat et du djihad :

« Le monde musulman est en ébullition. Cette force
peut et doit être orientée vers un Etat islamique,
un Etat appliquant le Coran et la Sunna.(…) Les
musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu
s’ils ne reviennent pas au jihad et ne cherchent pas
à établir un Etat Islamique ». (Hani Ramadan, Sermons du
vendredi rappels et exhortations, éditions Tawid, 2011, page
465.)

Mohamed Al-Arifi (pro Ben Laden)
Iliass Azaouaj s’était aussi entretenu avec Mohamed Al-Arifi
(pro Ben Laden) et aimait les vidéos de Mahmoud Al Masri (pro
lapidation, interdit de séjour en France) comme l’atteste sa

chaine Youtube encore en ligne !

