Djihad
en
France
:
chronologie des 6 derniers
mois
Une nouvelle fois, un attentat musulman vient de frapper la
France.
Une nouvelle fois, notre pays est ensanglanté par des
musulmans sanguinaires pratiquant le djihad.
Le djihad, c’est le commandement impérieux et impératif fait
aux musulmans de combattre les non-musulmans (Coran : sourate
9,29), de les égorger (Coran : sourate 8,12 et sourate 47,4),
de les tuer (Coran : sourate 4,89 et sourate 8,7).
Ces actes djihadistes barbares se multiplient et continueront
à se multiplier tant que les dirigeants de la France ne se
décideront pas à lutter contre l’islam, cette idéologie
raciste, antisémite, suprémaciste, génocidaire, pire que le
nazisme.

L’État Islamique, admiré par des centaines de milliers de
musulmans vivant en France.
Voici une liste récapitulative des actes terroristes commis
par des musulmans dans notre pays depuis 6 mois.
Chronologie du djihad en France
20 décembre 2014 (Joué-lès-Tours) : un terroriste musulman,
hurlant « Allah ouakbar ! », poignarde et tente d’égorger des
policiers dans leur commissariat. (1)
21 décembre 2014 (Dijon) : un terroriste musulman, hurlant
« Allah ouakbar ! », fonce avec sa voiture dans la foule des
passants. (2)
22 décembre 2014 (Le Mans) : un terroriste musulman, hurlant
« Allah ouakbar ! », attaque des policiers et tente de
s’emparer de leurs armes. (3)
2 janvier 2015 (Metz) : un terroriste musulman, hurlant
« Allah ouakbar ! », tente d’étrangler à mains nues un

policier. (4)
7 janvier 2015 (Paris, 11e arrondissement) : deux terroristes
musulmans, hurlant « Allah ouakbar ! » et « Nous avons vengé
le prophète ! », attaquent le bâtiment du journal satirique
Charlie Hebdo, assassinent douze personnes et en blessent onze
autres. (5)
8 janvier 2015 (Montrouge) : un terroriste musulman, qui
s’apprêtait à attaquer une école juive, assassine une
policière arrivée sur les lieux pour un accident de la
circulation, puis fait exploser une voiture. (6)
8 janvier 2015 (Carcassonne) : un terroriste musulman, armé
d’un couteau, hurle « Allah ouakbar ! » et menace de mort un
militaire du 3e RPIMa, après avoir mentionné l’attentat contre
Charlie Hebdo. (7)
9 janvier 2015 (Paris, 12e arrondissement) : un terroriste
musulman assassine quatre personnes dans une supérette casher.
(8)
15 janvier 2015 (Paris, 8e arrondissement) : un terroriste
musulman, conformément aux ordres de l’État Islamique
demandant aux musulmans d’écraser les Français avec des
voitures, blesse une policière qui patrouillait devant
l’Élysée en la renversant avec son véhicule. (9)
3 février 2015 (Nice) : un terroriste musulman, conformément à
une vidéo de l’État Islamique demandant aux musulmans de «
tuer à l’aide d’un couteau un policier ou un militaire »,
poignarde trois militaires qui étaient en faction devant un
centre communautaire juif. (10)
17 février 2015 (Lyon) : un terroriste musulman, hurlant des
propos faisant référence à l’État Islamique, agresse
violemment une septuagénaire. (11)
20 février 2015 (Grasse) : un détenu musulman, qui était sur
le point d’être libéré, poste, depuis la cellule de sa prison,
sur le compte Facebook d’une amie, une vidéo de 25 minutes à
la gloire de l’État Islamique et la photo d’un djihadiste
posant avec cinq têtes décapitées. (12)
20 février 2015 (Givors) : un terroriste musulman, hurlant son
soutien à l’État Islamique et proférant des insultes

antisémites, attaque deux chauffeurs de bus. (13)
19 avril 2015 (Villejuif) : un terroriste musulman, agissant
pour le compte de l’État Islamique, assassine une femme dans
sa voiture, puis, ayant été blessé par cette dernière, doit
renoncer à l’attentat qu’il s’apprêtait à commettre contre une
église ; lors de son interrogatoire, il révèlera qu’il
projetait d’attaquer aussi le Sacré-Coeur et un train rempli
de voyageurs afin de « tuer au moins 150 mécréants » . (14)
26 juin 2015 (Saint-Quentin-Fallavier, Isère) : un terroriste
musulman décapite un homme, accroche sa tête sur le grillage
entourant une usine de gaz industriels, puis y pénètre et fait
exploser des bonbonnes de gaz, blessant deux personnes. (15)
Cette liste n’est hélas pas finie, car elle est appelée à
s’enrichir grandement au cours des mois qui viennent.
Mais qu’y a-t-il d’étonnant à cela, quand on sait que le
ministre de l’Intérieur de la France, Bernard Cazeneuve,
considère que « prôner le djihad n’est pas un délit » ?

Quand un Ministre de l’Intérieur déclare que ce n’est pas un
délit que de prôner l’extermination du peuple français,
comment croire qu’il pourra nous protéger contre les
exterminateurs musulmans ?

Maxime Lépante
Notes :
1) Commissariat attaqué près de Tours : la piste de
l’islamisme radical privilégiée
http://www.leparisien.fr/faits-divers/indre-et-loire-un-hommeabattu-apres-avoir-attaque-des-policiers-aucouteau-20-12-2014-4389871.php
Le commissariat de Joué-lès-Tours attaqué à l’arme blanche
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-images-le-commissaria
t-de-joue-les-tours-attaque-a-l-armeblanche-20-12-2014-4390275.php
2) Ce que l’on sait sur l’attaque en voiture qui a fauché
treize personnes à Dijon
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/ce-que-l-on-sait-sur-l
-automobiliste-qui-a-fauche-11-personnes-a-dijon_778801.html
3) Le Mans Un homme interné après avoir crié « Allah Akbar »
http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-un-homme-interneapres-avoir-crie-allah-akbar-23-12-2014-120321
4) Un musulman en garde à vue essaie d’étrangler un policier
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/01/03/un-homme-engarde-a-vue-essaie-d-etrangler-un-policier
5) Attentat contre Charlie Hebdo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_contre_Charlie_Hebdo
6) Fusillade à Montrouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_Fra
nce#Fusillade_.C3.A0_Montrouge
Attentat de Montrouge: « si je n’avais pas eu mon accident,
Clarissa Jean-Philippe serait en vie »
http://www.bfmtv.com/societe/attentat-de-montrouge-si-je-n-ava

is-pas-eu-mon-accident-clarissa-jean-philippe-serait-envie-874914.html
Porte de Vincennes. Accélération de l’enquête sur Coulibaly
http://www.ouest-france.fr/porte-de-vincennes-acceleration-delenquete-sur-coulibaly-3107679
7) Carcassonne : un para du “3” agressé au cri d’Allah Akbar
jeudi
http://www.lindependant.fr/2015/01/09/carcassonne-un-para-du-3
-agresse-au-cri-d-allah-akbar,1977157.php
8) Prise d’otages du magasin Hyper Cacher de la porte de
Vincennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_du_magasin_Hype
r_Cacher_de_la_porte_de_Vincennes
9) Une policière renversée dans la nuit près de l’Élysée
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/une-polic
iere-renversee-dans-la-nuit-pres-de-l-elysee_1640869.html
10) Attaque de Nice : le suspect connu depuis plus de dix ans
par la police
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/02/04/attaque-de-ni
ce-un-agresseur-au-profil-indetectable_4569209_3224.html
11) Lyon: une septuagénaire violemment agressée par un Arabe
parlant de l’État Islamique
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/17/97001-20150217FIL
WWW00433-lyon-une-septuagenaire-violemment-agressee.php
12) Depuis sa cellule, un détenu de Grasse appelle au djihad
sur Facebook
http://www.varmatin.com/justice/depuis-sa-cellule-un-detenu-de

-grasse-appelle-au-djihad-sur-facebook.2050411.html
13) Deux conducteurs de bus agressés à Givors
http://www.lyonmag.com/article/70894/deux-conducteurs-de-bus-a
gresses-a-givors
14) Attentat évité: la recherche de complices de Sid Ahmed
Ghlam se poursuit
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/23/2092631-attentat-de
joue-villejuif-enqueteurs-recherche-complices.html
Attentat évité de Villejuif: Sid Ahmed Ghlam ciblait le Sacré
Cœur et un train rempli de voyageurs
http://www.20minutes.fr/societe/1639335-20150625-attentat-evit
e-villejuif-sid-ahmed-ghlam-ciblait-sacre-ur-train-remplivoyageurs
15) Attentat en Isère : La compagne du suspect placée en
garde-à-vue selon RTL… L’auteur présumé a été «en lien avec la
mouvance salafiste», indique Cazeneuve…
http://www.20minutes.fr/societe/1640303-20150626-attentat-iser
e-cazeneuve-rend-immediatement-place-mort-plusieurs-blesses
Le scénario barbare de l’attentat de l’Isère
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/26/01016-20150
626ARTFIG00405-le-scenario-barbare-de-l-attentat-de-lisere.php

