Les
Frères
musulmans
gangrènent l’Europe : une
menace pire que Daech

Un flot de Frères musulmans (ici lors d’une manifestation) se
déverse sur l’Europe pour déstabiliser les régimes
démocratiques et pour prendre le contrôle des populations
musulmanes.

Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans.
Sous le titre « Les Frères musulmans… loups secrètement et
agneaux publiquement » , nos confrères de « La Référence »,
institut d’études et de prospectives sur les mouvements
islamistes, présidé par Abdel Rahim Ali, dévoile le travail de
sape des Frères musulmans en Europe, après les
déstabilisations opérées dans de nombreux pays du Moyen-Orient
et du Maghreb.
En France, les disciples de Hassan el-Banna infiltrent peu à
peu la société, les hôpitaux, l’Éducation nationale.
http://www.lareference-paris.com/485
Ardèche : le maire d’Annonay interdit l’islamiste intégriste
Omar Erkat
https://www.lyonmag.com/article/66110/saint-priest-une-ecole-d
e-confession-musulmane-ouvrira-a-la-rentree
https://www.marieclaire.fr/,une-nouvelle-ecole-musulmane-a-lyo
n,20123,1921.asp
En France, l’emprise des Frères musulmans sur les écoles et
collèges est réelle. D’abord par le biais de leur branche
française qu’est l’UOIF, et qui contrôle l’enseignement
musulman. Ensuite, l’UOIF contrôle les principales écoles sous
contrat avec l’État mais aussi, plus ou moins directement, une
quarantaine d’écoles hors contrat, le plus souvent dans le
primaire.
Ce cordon ombilical nourrit des interrogations. Ce que
l’islamologue Gilles Kepel résume ainsi : « Légalement, rien
n’interdit évidemment la création d’écoles musulmanes, au même
titre que les écoles juives ou catholiques. Mais le projet de
l’UOIF, c’est la construction d’une communauté qui négocie son
insertion dans la République. La vraie question est : dans
quelle mesure ce mouvement favorise-t-il une logique de
rupture avec la communauté nationale ? »

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/05/01016-20160
405ARTFIG00375-les-ecoles-musulmanes-inquietent-legouvernement.php
« Les Frères musulmans : une menace plus dangereuse que Daech », selon
les services de renseignements allemands

Comme le révèle le site « La Référence », la mainmise des
Frères musulmans provoque des réactions dans d’autres pays
voisins, et les spécialistes de ce site interrogent : «
L’Allemagne a-t-elle commencé à déclarer la guerre aux Frères
musulmans…? »
Depuis environ deux ans, les renseignements intérieurs
allemands, suite à des inquiétudes et des doutes, ont commencé
à observer et suivre de près les Frères musulmans résidant en
Allemagne et dont le nombre varie de 1 500 à 2 000 personnes.
Le Bureau des services de renseignement intérieur allemands,
après une période d’observation des Frères musulmans et des
associations qui leur sont affiliées sur le sol allemand, a
publié un rapport indiquant que les Frères musulmans
constituent pour le pays une menace plus dangereuse que celle
de Daech.
Le

rapport

a

explicité

que

les

positions

qu’adopte

l’organisation des Frères sont, à un grand degré,
incompatibles avec la Constitution allemande et que le niveau
d’incompatibilité entre les deux est tel qu’il est impossible
de les concilier.
Les renseignements intérieurs allemands ont poursuivi en
décrivant les Frères musulmans avec leur fameuse phrase : «
Ils sont comme des loups, secrètement, et comme des agneaux,
publiquement ». Une description qui reflète parfaitement le
degré de danger que ressent le gouvernement allemand envers ce
groupe interdit.
« La Référence » a enquêté en Allemagne : « Le ministre
bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a déclaré que les
Frères musulmans ont des positions contre la Constitution

allemande, et que l’État se doit d’être vigilant à cet égard.
Les services de renseignement intérieur allemands ont en outre
indiqué que la ville de Cologne est le siège du Rassemblement
islamique et le siège principal des activités du groupe
interdit. D’ailleurs, beaucoup de politiciens allemands ont
réclamé la fermeture de cette institution qui est une menace
pour le pays.
Plusieurs journaux allemands ont, à leur tour, fait remarquer
que la popularité des organismes et mosquées relevant de la
confrérie des Frères est en croissance et que cela est
inquiétant pour la sécurité publique…. ».
« La Référence » a le mérite de dévoiler la partie visible de
la pieuvre : « Le mois passé, les autorités allemandes ont,
pour la première fois du genre, procédé à la fermeture d’un
jardin d’enfants financé par une association appartenant aux
Frères musulmans et qui a été créée il y a 10 ans, précisément
en 2009. Le jardin d’enfants est accusé d’appliquer une
méthode religieuse radicale conformément à l’idéologie de
l’association qui le parraine, et qui reflète l’idéologie des
Frères musulmans, ce qui contredit
constitutionnelles allemandes.

les

valeurs

Il importe de signaler que le samedi 16 mars 2019 est
considéré comme la date du premier coup de pioche dans la
tombe des Frères en Allemagne. Un membre du Parti socialdémocrate allemand d’origine égyptienne, Hussein Khodr, a
présenté une requête à l’assemblée générale du parti réclamant
les points suivants : l’interdiction des Frères musulmans en
Allemagne avec tous leurs slogans radicaux et terroristes,
l’amendement de la loi sur le financement étranger,
l’établissement d’une liste locale des organisations
terroristes pour ne pas se limiter à la seule liste de l’Union
européenne, pas assez suffisante pour dévoiler la menace des
Frères qui pèse sur le pays.
Khodr a également requis la création d’un comité qui se
chargera de présenter périodiquement des rapports sur

l’activité des Frères musulmans, leur degré de menace et de
dangerosité ainsi que les voies et moyens de lutter contre ce
groupe et tout le danger qu’il représente. À noter, en
conclusion, que Hussein Khodr a été unanimement réélu
président du groupe chargé de l’émigration et de la diversité
au sein du Parti social-démocrate. ».
Qu’attend la France pour suivre l’exemple de l’Allemagne et
pour éradiquer une pieuvre qui se nourrit sur notre
territoire, via notamment tous les réfugiés politiques
égyptiens se trouvant sur notre sol ?
Francis GRUZELLE
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Mirail-Toulouse : prêcheur extrémiste, Mamadou Daffé défie la
France
Le procès du patron du Dauphiné Libéré renvoyé à une 3
audience

e

Le patron du Dauphiné Libéré jugé pour violences et outrage le
24 septembre
Le patron du Dauphiné Libéré sera jugé pour violences le 28
mai
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Il y a 3 ans, Hervé Cornara était décapité par un islamiste
Que faire des 460 « enfants soldats » de Daech à leur retour
en France ?
Le recul du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme
Quand la France sera-t-elle débarrassée du psychiatre égyptien
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