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pendant le mois sacré du
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Voici une nouvelle

sélection d’atrocités de l’islam

rapportées la semaine écoulée (la liste de crimes rapportés
dans la presse internationale est très longue).
Bilan au 27ème jour :
Au nom de l’islam : 195 attaques, 978 morts
Au nom des autres religions ou au nom de l’islamophobie : 0

Détails :
https://www.thereligionofpeace.com/
https://www.dreuz.info/2021/05/08/attentats-crimes-tueries-e
t-autres-atrocites-pendant-le-mois-de-ramadan-2021/
08 mai 2021 (Iran)
1) Charia et crime d’honneur : Alireza, 20 ans, est décapité
par son frère et ses cousins car homosexuel.

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old
beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother &
cousins for being gay as part of an honour killing.
Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by
bigotry
in
certain
pic.twitter.com/LsWBlvSKYX
— Masih Alinejad

families#علیرضا_فاضلی_منفرد

️ (@AlinejadMasih) May 8, 2021

Iran : Alireza Fazeli Monfared, un jeune de 20 ans, décapité
par son demi-frère et ses cousins parce qu’il était
homosexuel.

Alireza a été
décapité par sa famille. Après l’avoir
décapité, la famille a jeté le corps de ce pauvre garçon
sous un arbre à l’extérieur de la ville d’Ahwaz. Alireza
était sur le point de fuir l’Iran pour rejoindre son petit
ami, un réfugié qui l’attend en Turquie.
Alireza Fazeli Monfared, un jeune Iranien de 20 ans, a été
assassiné par son frère et ses cousins en raison de son
orientation sexuelle. Il était homosexuel et son assassinat

est

un « crime d’honneur ».

Trois membres masculins de sa famille ont ouvert une lettre
du service de conscription du pays indiquant qu’il avait été
exempté du service militaire obligatoire de deux ans en
raison de « dépravations morales et sexuelles ».
Les meurtriers ont téléphoné à la mère d’Alireza Fazeli
Monfared et lui ont indiqué où trouver le corps décapité de
son fils. Elle a été hospitalisée en état de choc.
Son partenaire a déclaré qu’ils envisageaient de se rendre
en Turquie pour demander l’asile en Europe. Le site persan
de la BBC avait signalé le 7 mai que Monfared était en
danger imminent pour sa famille. Les LGBT sont persécutés
dans les pays islamiques, souvent par la loi, en raison de
la sanction islamique contre les relations entre personnes
de même sexe (charia).
https://medforth.biz/iran-20-year-old-youth-alireza-fazeli-m
onfared-beheaded-by-half-brother-cousins-for-being-gay/
2) Nigéria, des djihadistes massacrent des chrétiens.
Des musulmans criant « Allahu akbar » assassinent 12
fermiers chrétiens, une femme enceinte et un enfant de trois
ans.

Il s’agit d’un événement quasi quotidien au Nigéria. À
présent, il est clair que les djihadistes font ce que le
gouvernement Buhari veut qu’ils fassent, car malgré les
promesses et les protestations répétées, le gouvernement
nigérian ne fait rien pour arrêter les djihadistes.
Un survivant de l’attaque du village d’Ajikama, Terlumun
Tsekaa, a déclaré que les bergers musulmans sont arrivés
vers 2 heures du matin avec des fusils et des machettes et
ont tué sa femme, enceinte de sept mois, et son enfant de 3
ans.
«Il y avait plus de 30 de ces bergers qui nous ont attaqués,
et ils criaient ‘Allah akbar [Allah est plus grand]’ alors
qu’ils nous tiraient dessus et incendiaient nos maisons», a
déclaré Tsekaa à Morning Star News. «Ils ont incendié toutes
les maisons du village. Ils ont également tué toute une
famille de cinq membres.
«Ils ont incendié des maisons et tué sans discernement tous
ceux qu’ils ont aperçus», a déclaré Zayol. «Les personnes
tuées lors des attaques comprennent des enfants et des
femmes enceintes.»

Les victimes étaient des membres de l’Église chrétienne
réformée universelle (NKST au Nigéria), de l‘Église
catholique romaine, de l’Église réformée évangélique du
Christ (ERCC) et de l’Église évangélique Winning All (ECWA).
Le même jour, dans le comté de Bokkos, des bergers ont tué
le chef de la communauté chrétienne Yakubu Dadel dans le
village de Jwanshak lors d’une attaque contre un service
funèbre.
«Nous tenions un service funèbre lorsque des hommes armés
peuls sont venus tirer sporadiquement, et tout le monde
s’est précipité pour se mettre en sécurité», a déclaré Dadel
dans un message texte à Morning Star News. «Mon père était
chez lui et ne s’est enfui que pour verrouiller sa porte.
Quand ils l’ont aperçu, ils l’ont poursuivi avec des coups
de feu. Ils l’ont d’abord blessé à la main, et quand il a
couru vers sa chambre, ils l’ont suivi, l’ont traîné au sol
de son lit et l’ont abattu à bout portant. »…
Morning Star News,

08 mai 2021 (Afghanistan)
3) Des bombes visant une école de filles tuent une
quarantaine d’écolières et de membres du personnel.
L’explosion d’une bombe devant une école de filles de Kaboul
a fait au moins 55 morts et 150 blessés.
Des élèves âgées de 11 à 15 ans figurent parmi les morts,
alors que les dernières troupes américaines et britanniques
s’apprêtent à quitter l’Afghanistan. L’explosion s’est
produite au moment où les filles sortaient de l’école pour
causer le plus de dégâts possible.
Avec les Talibans, voici le vrai visage de la « Religion de
paix » : anéantissement de la vie, de l’humanité, de la
civilisation, des livres, de l’école, de l’enfance :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9557395/Bomb-kills-30
-explodes-outside-Kabul-girls-school.html

4) Burkina Faso: des enfants parmi les villageois massacrés
par des djihadistes

Adultes et enfants parmi les victimes

Au moins 30 personnes ont été tuées par des djihadistes
armés dans l’est du Burkina Faso lundi, selon le
gouvernement. L’attaque a eu lieu dans le village de Kodyel,
dans la province de Komandjari, près de la frontière avec le
Niger, a déclaré un responsable du gouvernement Labidi Ouoba
à l’Associated Press par téléphone après avoir fui
l’attaque.
5) Un citoyen allemand décapite sa femme marocaine à la
manière de Daesh.

Un citoyen allemand qui s’est récemment converti à l’islam a
décapité sa femme marocaine dans un crime qui porte la
marque du groupe État islamique, Daesh.
L’homme, la cinquantaine, vivant dans la ville de Hambourg,
fréquente une mosquée locale dans la ville du nord de
l’Allemagne où se trouve une importante communauté turque,

rapportent les médias locaux.
Les forces de sécurité allemandes et les services de
renseignement de l’intérieur enquêtent sur le crime et se
demandent si l’homme a agi seul ou s’il a reçu des
instructions pour cet horrible assassinat.
Des voisins ont déclaré aux forces de sécurité que le
comportement de l’homme avait changé avant le meurtre, car
il s’était laissé pousser une longue barbe et avait adopté
le code vestimentaire des hommes afghans.

