Forsane Alizza pousse les
musulmans à la guerre civile
Le groupe Forsane Alizza, maintenant bien connu de nos
lecteurs, est plein d’ambition. Outre son site internet, il
vient d’ouvrir une mini chaîne de télé, sur Daily Motion,
intitulée Forsane Alizza Officiel. Ces ambitions seront peutêtre contrecarrées, puisque le procureur de Limoges, saisi par
Résistance Républicaine, vient d’engager des poursuites contre
un possible responsable de cette mouvance. Sans cela, la
sympathique « chaîne de télé » que nous vous présentons ici
pourrait poursuivre ses émissions en toute quiétude.
Sa présentation (orthographe d’origine respectée) :
« Le but de Forsane Alizza est d’élever la parole d’ALLAH en
toute circonstance et de pratiquer notre religion de manière
décomplexé. Nous mettons tout en oeuvre pour que les musulmans
retrouvent leur fierté et nous essayons tant que faire ce peut
de développer nos médias alternatifs sur le web. Nous aurons
notre propre télé et nous avons déjà notre propre Radio animé
chaque samedi soir 21 H avec le logiciel paltalk ,section
EUROPE/FRANCE room intitulé Forsane Alizza Officielle. »
Voici, prises sur ce site, quelques vidéos bien gratinées. La
première (signalée d’abord par Fdesouche.com) présente un
week-end d’entraînement au combat :
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xiz2j0_week-endentrainement-forsanealizza_news#from=embediframe[/dailymotion]
Dans cette autre vidéo, Ben Laden est appelé du terme
respectueux de Cheikh, et sa mort est présentée comme une
fausse nouvelle :
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xiiqxo_mort-pret
endue-du-cheikh-ben-laden-forsane-alizza-contact-lesmedias_news[/dailymotion]
Cette troisième est un avertissement aux « fachos », c’est à
dire à ceux qui s’en prendraient à une femme voilée :

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xidunh_avertisse
ment-aux-fachos_news[/dailymotion]
Extraits :
« Toute offensive à l’égard d’un musulman ou d’une musulmane
fera l’objet de sévères représailles … dernier message à tous
les agresseurs qui s’amusent à agresser nos soeurs ya une
armée derrière elle maintenant … le premier qu’on va attraper
en train d’agresser une soeur, quand on va tomber sur lui, ça
va faire très mal … faites attention, c’est un conseil
…Allahou Akbar »
Catherine Ségurane

