Vive la Résistance : en
Turquie,
des
mosquées
piratées diffusent
» Bella
Ciao » au lieu de l’appel du
muezzin
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Petit cadeau du week-end à savourer
; des
résistants à Erdogan et/ou à l’islam font entendre
un chant de Résistance… venant d’Europe ! Quel
bonheur, quelle fierté de faire partie de ce camp,
le camp de la liberté ! Quant aux pied de nez fait
aux salopards qui imposent leurs croyances et leurs
nuisances à tous avec l’appel du muezzin, je savoure
intensément…

Bella Ciao coming out from a mosque in #Izmir
pic.twitter.com/nYUGwOnEkj

— Riccardo Gasco (@RiccardoGasco) May 20, 2020

Les autorités turques ont ouvert une enquête jeudi, après
que des inconnus ont piraté le système d’appel à la prière à
Izmir, pour diffuser le chant de révolte italien.
Les autorités turques ont ouvert une enquête jeudi après que
des inconnus ont piraté le système d’appel à la prière à
Izmir pour diffuser le chant de révolte italien «Bella
Ciao», à partir des minarets de plusieurs mosquées de cette
ville de l’ouest de la Turquie. L’hymne antifasciste a été
diffusé par plusieurs mosquées mercredi après-midi, à
l’heure de l’appel à la prière. La séquence a été largement
partagée sur les réseaux sociaux.
La division locale de l’Autorité turque des Affaires
religieuse a confirmé l’incident, dans un communiqué,
diffusé mercredi soir, sur son compte Twitter, et annoncé
avoir ouvert une enquête interne et porté plainte auprès de
la police. Bella Ciao a été diffusé après que «des inconnus
ont saboté et illégalement piraté le système d’appel à la
prière», a précisé cet organisme. Le parquet d’Izmir a
ouvert une enquête sur cet incident et aussi contre des
usagers des réseaux sociaux soupçonnés de «dénigrement des
valeurs religieuses» pour l’avoir applaudi, selon l’agence
de presse étatique Anadolu.
«Vile attaque contre les mosquées»
Une femme a été arrêtée dans le cadre de ces investigations,
a annoncé Anadolu en début de soirée jeudi sans plus de
précisions. Izmir, la troisième plus grande ville turque,
est un bastion laïque et le fief du CHP, le principal parti
d’opposition fondé par le père de la Turquie moderne Mustafa
Kemal Atatürk. Omer Celik, le porte-parole de l’AKP, le

parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan,
a «vigoureusement condamné» ce piratage, affirmant sur
Twitter que «les auteurs de cet acte répugnant seront
retrouvés».
Les médias soutenant le gouvernement ont également condamné
ce piratage, le qualifiant de «scandale» et de «vile attaque
contre les mosquées». L’incident s’est produit en plein
ramadan, le mois de jeûne musulman, à un moment où les
mosquées sont fermées, depuis deux mois, pour lutter contre
la propagation du nouveau coronavirus en Turquie.
source
.

Naturellement, une enquête est diligentée contre ceux qui,
sur les réseaux sociaux, ont applaudi…
Ne ricanons pas, avec la clique Macron-Avia-LDH-LicraSOSRacislme-CCIF-Mrap etc on en est exactement au même
endroit.
Vous auriez pensé, vous, il y a quelques années qu’il en
serait de même en Turquieet en France au niveau de la
liberté d’expression ?
.

Bella ciao, chant de Résistance
Bella ciao est un chant de révolte italien qui célèbre
l’engagement dans le combat mené par les partisans,
résistants pendant la Seconde Guerre mondiale opposés aux
troupes allemandes alliées de la République sociale
italienne fasciste, dans le cadre de la guerre civile
italienne. Les paroles ont été écrites fin 1944 sur la
musique d’une chanson populaire que chantaient au début du
xxe siècle les mondine, ces saisonnières qui désherbaient

les rizières de la plaine du Pô et repiquaientle riz, pour
dénoncer leurs conditions de travail. Ce chant est devenu un
hymne à la résistance dans le monde entier.
Lire la suite sur wikipedia

