Le djihad silencieux : un
documentaire israélien qui
devrait discréditer le CCIF

Le Djihad silencieux, un documentaire israélien qui devrait
discréditer à jamais le CCIF et ses dirigeants grâce au
chapitre concernant la France.
Si l’un de nos lecteurs pouvait nous traduire la bande-annonce
ci-dessous….
EXCLUSIF : Le journaliste israélien, Tsvika Yehezkeli,
spécialiste des documentaires dits « d’infiltration » a été
accompagné en France par Jean-Paul Ney au coeur des mosquées
qui prêchent le djihad. On y voit Samy Debah, un responsable
associatif et ex-candidat aux législatives accepter des fonds
d’une organisation djihadiste.
https://www.leweek.info/2018/01/11/le-djihad-silencieux-le-doc
umentaire-dinfiltration-choc/

C’est un travail de fou qu’a réalisé Tsvika Yehezkeli, vrai
journaliste d’investigation, rien à voir avec nos journaleux
qui pérorent sur les plateaux et voudraient donner des leçons
au monde entier.
Cet Israélien arabisant s’est fait passer pour Abou Hamza,
richissime cheikh du Moyen-Orient, financier des Frères
musulmans venu distribuer de l’argent en Occident pour y
propager le djihad afin de pénétrer les endroits les plus
improbables.
Même les responsables de la chaîne israélienne qui va diffuser
ce documentaire (et ils en ont vu d’autres) ont été scotchés
par le travail de Tsvika, les risques qu’il a pris, ainsi que
son équipe et le matériel utilisé :
Pour l’occasion, ils se sont équipés avec les toutes dernières
technologies furtives de captation de son et d’images,
certaines totalement inconnues en France comme le confirme
Jean-Paul Ney qui l’a guidé dans le département de la Seine
Saint Denis (qu’il connaît bien pour y avoir été éducateur
sportif en 1995 et y avoir couvert les émeutes de 2005) dans
les librairies islamistes, les mosquées, le mettant ensuite en
contact avec Samy Debah, le fondateur du décrié Collectif
contre l’islamophobie en France (CCIF). Pour forger sa légende
et son identité, Tsvi s’est procuré deux passeports, un syrien
et un palestinien, via des réseaux criminels qu’il a infiltrés
avant de solidifier sa fausse identité dans les autres pays
arabo-musulmans, puis il a imprimé des cartes de visite et a
retenu de longs noms et affiliations familiales, ainsi que les
schémas de l’organisation Frères Musulmans.
Le documentaire comporte 5 chapitres, deux en France, un en
Turquie et Allemagne et deux aux Etats-Unis.
La partie française est, paraît-il brûlante… « une véritable
claque sur la vérité du djihad silencieux dans notre pays »
Si brûlante que l’on peut se demander si une chaîne osera la

montrer. Sans doute va-t-il falloir demander à nos amis
israéliens de l’enregistrer, de la traduire et de nous
l’envoyer pour diffusion sur les réseaux patriotes….
Pour la partie française, sujet très sensible, Tsvi a contacté
Jean-Paul Ney, connu pour ses reportages en infiltration et
ses nombreux scoops depuis une vingtaine d’années. Étant
rédacteur en chef du magazine LeWeek, Jean-Paul a précisé ne
pas pouvoir en révéler plus sur le contenu de la partie
française qui est “une véritable claque sur la vérité du
djihad silencieux dans notre pays et une révélation très
sérieuse sur un ex-candidat aux législatives“.
Contacté ce matin, Tsvi confirme l’information qui circule
déjà auprès de la chaine du Qatar, Al Jazeera qui a publié un
article en arabe sur le documentaire que les spectateurs du
Moyen-Orient vont découvrir très prochainement. Le journaliste
y confirme la corruption d’un responsable associatif français
qui avoue dans une séquence “avoir reçu beaucoup d’argent du
Qatar” avant de se présenter aux législatives de 2017.
Tsvi précise que le tournage en France a été prolifique,
parfois tendu et que ses équipes avec Ney ont dû être sur
leurs gardes pendant de longs moments, rajoutant que les
citoyens franco-arabes rencontrés sont souvent ignorants du
danger que représentent les organisations comme celle des
Frères Musulmans qui avancent masquées.
Jean-Paul Ney (chapeau bas) a lui aussi pris une fausse
identité, s’est fait passer pour le neveu du richissime
cheikh, Slimane, » parle un peu arabe, fignole son accent et
se grime “comme un vieux quarantenaire gauchiste aux origines
algériennes, fanatique de la Palestine et anti-juif dans mes
paroles et mon comportement ” précise Ney qui se fait appeler
Slimane. L’un des principaux objectifs sera pour le cheikh (en
bois, CQFD) de se signaler à Saint Denis, dans les mosquées,
les commerces, les librairies religieuses et… les bars ! (où
l’on voit les toilettes des femmes servir de débarras et/ou
verrouillées à clef) le tout en compagnie de son neveu

français pour distribuer sa carte de visite et y faire du
prosélytisme “c’est à ce moment que l’on voit tous nos
interlocuteurs basculer, se révéler véritablement ” précise
Jean-Paul. Mais là où le documentaire va faire scandale en
France, c’est une séquence où le cheikh Abou Hamza a rendezvous avec Samy Debah le fondateur du CCIF : “Nous sommes
arrivés devant sa porte, je suis rentré, j’ai longuement parlé
avec lui, je lui ai précisé que mon grand-père était de
l’organisation Frères Musulmans, il a accepté mon argent et a
confirmé avoir déjà reçu de l’argent du Qatar, beaucoup
d’argent ” révèle Tsvi en précisant que Samy Debah lui a
envoyé ses coordonnées bancaires pour un virement. »
Samy Debah a quitté le CCIF en mars 2017, pour mieux, sans
doute, préparer les législatives à Sarcelles… Marwan Muhammad
qui se méfie n’a pas accepté les rendez-vous proposés par les
journalistes. C’est dommage, mais cela ne change rien, le CCIF
est salement éclaboussé, à la fois pour ses objectifs
(Muhammad, paraît-il, nie ses propos
) et pour ses
financements… Le CCIF payé par le Qatar et les Frères
musulmans pour lutter pour l’islamophobie qui n’est pas un
délit en France, ça n’a jamais dérangé nos politiques. Cela
va-t-il continuer avec les révélations du documentaire choc ?
Samy Debah ? Ce n’est pas un inconnu…
Il s’est présenté aux législatives et était présent au second
tour…
Oui, dans la France de Macron, des islamistes, encourageant le
djihad, peuvent être présents au second tour, peuvent être
élus.
https://ripostelaique.com/sarcelles-la-scandaleuse-presence-du
-fondateur-du-ccif-au-2e-tour.html
Et le CCIF, par sa voix ou celle de Muhammad, a fait du
chantage aux voix à Macron… qui a cédé, renonçant à virer

Mohamed Saou, du même tabac.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/05/01/macron-entoure-demusulmans-radicaux-obeit-en-sus-au-chantage-aux-voix-du-ccif/
On sait que le CCIF est payé par Soros. On apprend ici que son
fondateur est aussi payé (entre autres ?) par les Frères
musulmans et le Qatar pour disséminer le djihad en France.
Ô joie…
Je vais de ce pas porter plainte au nom de Résistance
républicaine contre Samy Debah et le CCIF, association qui
doit être dissout e. Association qui reçoit des dons
défiscalisés et donc payée par vos impôts, sans compter les
subventions, indemnités accordées par des juges et autres
prébendes qui coulent à flots…
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2018/01/12/samy-debah-fondate
ur-du-ccif-jai-recu-beaucoup-dargent-du-qatar-et-des-freresmusulmans/

