Damien Rieu : « nos médias en
parlent peu mais l’Inde est
aussi victime du terrorisme
islamique » (vidéo)
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Damien Rieu pose la question :
Que s’est-il passé ? Qui sont Kanhaiya Lal et Nupur Sharma ?
Pourquoi devons-nous les soutenir ?
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/07/
cqcba113kkutyamd.mp4
Source Twitter

Résistance Républicaine en a bien-sûr parlé dans la revue de
presse :
Inde : un tailleur hindou (Kanhiya Lal ) décapité pour
insulte à Mahomet

Sur Nupur Sharma ici

Voici les derniers développements de l’histoire, qui font
froid dans le dos.
Un musulman offre une maison et des biens à quiconque
décapitera Nupur Sharma, bien que les accusations soient
fausses.

Free Press Journal
Après la décapitation odieuse de Kanhiya Lal à Udaipur, des
incidents de menaces de mort et de messages controversés sur
les réseaux sociaux sont signalés dans diverses parties du
Rajasthan. Cinq personnes ont été arrêtées dans le district
de Hanumangarh pour avoir fait circuler du contenu
répréhensible sur les réseaux sociaux.
Les services Internet ont été suspendus dans l’État pendant
trois jours après l’incident d’Udaipur. L’Internet et
d’autres services ont été rétablis de manière progressive
lundi, mais dès qu’ils ont été rétablis, les cas de menaces
et de contenus répréhensibles ont également commencé à
apparaître de nouveau sur les réseaux sociaux.
Appel à la décapitation de Nupur Sharma :
À Ajmer, un homme, qui s’est identifié comme Salman Chisti,
a annoncé qu’il donnerait sa maison et ses biens en
récompense à quiconque décapiterait la porte-parole
suspendue du parti BJP, Nupur Sharma, pour ses remarques
controversées sur le Prophète.
Salman a également réalisé une vidéo à ce sujet, qui est
devenue virale.
Dans la vidéo, on peut entendre l’accusé Salman Chisti dire
:
« Je jure sur Allah, ma mère et mes enfants… Je donnerai la
maison et la propriété à quiconque décapitera Nupur
Sharma. »
Un avocat d’Ajmer, Bhanu Pratap Singh, a également été
menacé sur les réseaux sociaux. Singh a déclaré qu’il
discutait avec quelqu’un sur Youtube au sujet de la
déclaration de Nupur Sharma, au cours de laquelle un certain
Suhail Saiyad l’a menacé en disant : « Teri to garden

kategi ». (Tu seras décapité). Les avocats d’Ajmer ont
déposé une plainte auprès de la police à ce sujet…..
Nupur Sharma n’a rien dit d’autre que ce que les érudits
islamiques eux-mêmes disent. Mais il est inadmissible qu’un
non-musulman note ces faits de manière désapprobatrice.
Chacun doit se soumettre et accepter les perspectives
islamiques.

