Moscou
:
magnifique
arrestation d’un islamiste à
qui Macron avait donné cartes
de séjour et de Sécu !
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L’individu tchétchène Aslambek Ezhaev faisait la
promotion du califat mondial et finançait Daesh .
Il avait dans ses affaires un titre de séjour
français valide et une carte de Sécu en bonne et due
forme !
Allô Macron ? Allô Darmanin ?
De très réjouissantes images en provenance de Moscou !
Aslambek Ezhaev, propriétaire de la maison d’édition
« Ummah », a été arrêté et accusé de financer Daesh depuis
2012.

TASS rapporte qu’Ezhaev a été accusé d’ avoir organisé le
financement d’activités terroristes. Selon l’enquête, depuis
2012, il a transféré plus de 34 millions de roubles à des
personnes recherchées en Russie pour avoir commis des crimes
terroristes.
Voici la vidéo dans laquelle les Russes démontrent leur
efficacité à faire le ménage de printemps.

Le FSB a déclaré qu’Ezhaev était membre d’une cellule
conspiratrice de Daesh et était associé au terroriste Said
Bouriatky.
Il indique qu’au cours de la période allant de 2010 à nos
jours, plus de 900 000 livres ont été publiés pour un total
de 95 millions de roubles.
Ezhaev a également trouvé des lettres d’islamistes
condamnés pour des articles terroristes avec des commandes
de littérature extrémiste, et l’un de ses proches tenait un
laboratoire de production de drogue, affirme le FSB.

Le ministère a noté que la Ummah est la plus grande maison
d’édition musulmane de Russie et qu’une partie de la
littérature qu’elle publie est « interdite par le ministère
de la Justice, est d’un sens wahhabite, extrémiste et
promeut l’idée d’un « califat mondial ».«

Aslambek Ezhaev est né dans le village tchétchène de
Shatoy en 1963. Dans les années 1980, il a déménagé à
Moscou et s’est lancé dans le commerce du livre.
Ezhaev a ouvert la maison d’édition Ummah en 2002,
elle ne publie que de la littérature islamique.
Les tribunaux russes ont interdit à plusieurs reprises
les livres de la Ummah. Ainsi, en 2019, il a été
interdit par l’un des volumes de l’interprétation en
trois volumes du Coran, qui a publié l’édition Ezhaev.
L’éditeur a soutenu que la priorité de sa maison
d’édition était « la littérature théologique
classique » et a lié les interdictions sur les livres
de la Ummah à l’injustice du système judiciaire russe.
https://meduza.io/news/2021/04/30/arestovan-osnovatel-krupneys
hego-v-rossii-musulmanskogo-izdatelstva-aslambek-ezhaev-egoobvinyayut-v-finansirovanii-terrorizma

https://www.fdesouche.com/2021/05/01/moscou-aslambek-ezhaev-le
-fondateur-dune-maison-musulmane-suspecter-de-financier-daesha-ete-arrete-un-titre-de-sejour-francais-valide-retrouve-surlui/

Documents retrouvés chez Aslambek Ezhaev
Carte d’assuré social du Bas-Rhin. Carte de séjour en France
(et en Turquie).

Apparemment, Poutine y voit plus clair que Macron pour
lutter contre le séparatisme.

Poutine pourrait-il dire à Macron où il a acheté ses
lunettes ?

