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Description

Le Djihad est " devoir capacitaire ", autrement dit, l
domaine " réservé " au peuple d'en bas, puisque c'est lu
qui paye ce que Nietzsche appelait " le tribut de l
guerre " et qui commet ce que Tolstoï nommait " l'act
de tuer ". Ce livre dépassionné mais engagé est un cri, n
non pas d'un remords de plume ou d'un réflex
médiatique, mais bien de la nécessité d'aller plus hau
dans le cheminement, parfois périlleux, que constitu
l'accession à la chose divine ; d'expliciter un propos qu
n'est pas que de circonstances. Pourquoi ? Des observateurs, aussi brillants soient-ils, refusent,
en général, d'analyser l'islamisme en termes de menac
permanente, " fascinés " par leur objet d'étude au no
d'un néo-tiersmondisme virant peu à peu en u
syndrome de Stockholm intellectuel franc. Or nou
sommes tous les jours et depuis un quart de siècle le
témoins de ses massacres et barbaries. On compren
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pourquoi, d'après Abdallah Makrerougrass, il fau
commencer par dénoncer, à l'instar de Soheib Bencheikh, mufti de Marseille, " l'hypocrisie des
théologien
musulmans qui, certes, dénoncent ces pratiques e
tueries, mais ne mettent pas en cause la théologie qui le
sous-entend ". Dans l'esprit de son enseignement à l'Université Laval, Abdallah Makrerougrass
passe au crible de sa parfaite maîtrise du sujet " islam politique ", le procès du " contentieux
croyant " que font les fondamentalistes de tous les temps à l'Occident judéo-chrétien. Un livre
d'histoire, d'anthropologie religieuse et une réflexion sur le présent. Il est aussi un document
irremplaçable, vivant et passionnant qui manquait pour comprendre le monde cosmopolite
dans lequel nous vivons



18 sept. 2014 . INTERNATIONAL - Daesh, Etat islamique, ISIS ou même ISIL, … . période
considérée dans l'islam comme "le temps de l'ignorance", au VIIe siècle . Ce dernier acronyme
est en revanche considéré comme réducteur, car les.
20 nov. 2014 . Ces djihadistes de l'Etat islamique qui ont le profil du Français . La mère de ce
dernier – qui se dit «effondrée», selon l'expert .. Parmi eux, beaucoup semblent avoir eu ce
qu'ils appellent une «période de l'ignorance».
Le titre du tract, «oui à l'Islam laïque» outre la faute d'orthographe (laïc), les disqualifie car
une . entre le culte et l'État, n'a jamais eu l'intention de seconder . Ignorance des lois :
interdiction de . l'Intérieur, le 6 juin dernier sur cette question :.
Jan 12, 2015 - 4 minIrak: Fallouja totalement libérée des djihadistes de l'Etat islamique . Chérif
Kouachi "guidé par .
16 sept. 2014 . Dernière modification : 17/09/2014 . L'"État Islamique en Irak et au Levant"
(EIIL), ancêtre de l'EI, . J.-C. Elles opposèrent entre elles des tribus arabes dans la période pré-
islamique, Jahilya - ignorance en arabe - qui.
La peur et l'ignorance sont encore là, plus forts qu'avant», constate le Centre culturel islamique
de Québec (CCIQ), au lendemain du référendum . montre des signes d'impatience dans la
négociation avec les ingénieurs de l'État. ... Cette dernière avait aussi refusé toute transfusion,
mais avait finalement reçu des produits.
8 juin 2017 . L'État islamique (EI) a une nouvelle fois menacé, mercredi soir, huit . al-Adnani,
l'ancien porte-parole de l'EI qui aurait été tué l'an dernier.
23 oct. 2014 . Les succès grandissant de l'État islamique (EI) à compter du printemps 2013 ..
L'alliance que conclut ce dernier avec les chrétiens en 1302 contribue à . l'Égypte) dont les
sociétés vivent selon lui dans l'ignorance de Dieu.
4 févr. 2015 . L'État islamique dispose du manifeste «La gestion de la barbarie». . qui sont la



dernière barrière avant l'aboutissement de leur plan diabolique. .. qui flatte le raisonnement
grégaire et l'ignorance de l'homme de la rue.
24 sept. 2017 . Frappes américaines contre l'État islamique en Libye . fait des progrès
considérables contre l'ÉI, notamment en délogeant ses combattants de Syrte l'année dernière, ..
Ignorance, condescendance, ou mépris pur et simple !
Sayyid Qutb (arabe : بطق دیس  ) est né le 9 octobre 1906 , dans le sud de l'Egypte. Il a été ..
Beaucoup disent que c'est ce dernier livre qui constitue le véritable motif de sa condamnation à
mort car il aurait . une doctrine fondée sur le concept de Jahiliya (état d'ignorance de l'islam) :
il faut créer un État islamique fidèle au.
20 nov. 2015 . Oui, l'État Islamique est islamique . de voter des lois liberticides, dont la
dernière en date sur le renseignement. . Oui, ça a à voir avec l'Islam .. non seulement ils font
preuve d'ignorance, mais ils se placent sur le terrain de.
L'Échec de l'islam politique, Olivier Roy : L'échec de l'islam politiqueDans cet ouvrage, . que
le concept d'État islamique est contradictoire et impossible à réaliser. . L'Islam mondialisé
(2002 ; « Points Essais », 2004), La Sainte Ignorance.
6 mars 2015 . L'État islamique détruit au bulldozer les vestiges d'une cité assyrienne en Irak .
Jeudi dernier, l'EI avait diffusé une vidéo sur laquelle des djihadistes réduisaient en miettes ..
L'ignorance, l'inculture font beaucoup de mal !
12 sept. 2014 . Alors que l'État islamique en Irak et au Levant multiplie les actes barbares, le
Grand Mufti . Dernière MAJ: 12/09/2014 .. “Il y a un ensemble de facteurs qui contribuent à
cette situation : l'ignorance, la pauvreté, le besoin ou.
Malgré le départ des troupes de l'Etat Islamique, les dégâts "matériels, intellectuels et spirituels"
marquent encore le pays. Pour l'archevêque de Kirkouk, Mrg.
8 sept. 2015 . L'Organisation de l'Etat islamique (OEI) vient de détruire trois tours . culturel (3)
— et la plus grande ignorance de ce qui n'est pas islamique.
5 févr. 2015 . Un document détaille le rôle attendu des femmes de l'État islamique . "cela ne
signifie pas qu'elles soutiennent l'illettrisme ou l'ignorance".
2 déc. 2015 . Le magazine de l'État islamique Dar al Islam ordonne aux parents . à la française
serait donc «de cultiver chez les masses l'ignorance de la.
. alors qu'il rédigeait son ouvrage et ce dernier a été terminé par Richard Johns. . Alain
Grignard, Islam, islamisme, mythes et réalités, in « Custodes » 4/2001. . Le terme Jahiliya, que
l'on peut aussi traduire par « ignorance », est utilisé.
9 mars 2017 . Le djihadisme est ainsi le dernier avatar terrifiant d'une ignorance de masse. Les
combattants de l'État islamique l'ont clairement montré en.
Le groupe auto- proclamé État Islamique en Syrie et au Liban (maintenant .. le bombardement
de Dresde, celui d'Hiroshima ou la dernière guerre de Gaza. .. de la population dans
l'ignorance et la soumission à l'islam le plus traditionnel.
26 oct. 2016 . Du centre Ibn Taymiyya à la Wilaya de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ..
par ce dernier contre tous les Émirs pro-EI au sein de Boko Haram, l'État .. de
l'excommunication de celui qui accorde l'excuse de l'ignorance à.
21 sept. 2014 . La dernière gaffe phonétique du Président est d'appeler cette . La précédente
dénomination « EIIL » (État Islamique en Irak et au Levant) avait . Daèche » témoignent d'une
consternante ignorance de la langue et des.
12 oct. 2014 . Quand l'État islamique a attaqué la ville de Makhmour, près d'Erbil, la capitale
du Kurdistan .. pillé des armes américaines en juin dernier lorsqu'ils avaient mis l'armée
irakienne en fuite, .. Gloating ignorance is hilarious.
24 nov. 2015 . . l'Etat islamique n'a rien à voir avec l'islam, est-ce du à l'ignorance ou bien .
Barak Obama : "Ce groupe se fait appeler 'Etat islamique' mais il faut .. ici une forme



d'hypocrisie, ce qu'on a vu à Paris vendredi dernier c'est ce.
12 oct. 2017 . Camp d'entraînement de l'Etat islamique (Capture d'écran : Deuxième chaîne) .
Benjamin Netanyahu au mois de novembre dernier, peu après ce qui a . qui avait été établie
sur une sorte d'ignorance mutuelle et prudente,.
29 juin 2015 . Or, lorsque les journalistes ont couvert l'attentat en Isère, les spéculations
avaient bon train, rappelant que l'Etat Islamique avait franchi les.
12 juin 2014 . Cette offensive éclair est l'oeuvre de l'Etat islamique en Irak et au Levant ...
J'écoutais sur RT.com la dernière des déclaration d'Obama, justifiant le . La lâcheté des
gouvernants français de tous bords et leur ignorance.
2 déc. 2015 . Le magazine de propagande de l'État islamique Dar-Al-Islam vole une photo . Le
magazine diffuse les messages de Daesh et le dernier numéro . les masses l'ignorance de la
vraie religion et des valeurs morales telles que.
8 oct. 2014 . Bédouins, Musulmans, Occident, État islamique… Quant tout se mêle, dans
l'ignorance des uns et des autres, des uns pour les autres… . le désert, symbole prophétique, et
une mise en scène genre le « dernier combat ».
30 nov. 2015 . Syrie: Les voeux pieux et les ignorances de Hollande . Terrorisme lié
directement à la situation en Syrie puisque l'Etat Islamique, l'actuel « ennemi . Jusqu'à la
semaine dernière la Turquie tentait de donner le change, mais.
17 avr. 2016 . Nous sommes tous l'État islamique (par Chris Hedges) .. de notre civilisation, le
dernier héritage, périlleux et souvent réprimé, du millénaire ».
15 nov. 2015 . Voilà ce qui est arrivé la nuit dernière : Au moins 120 morts dans des attentats à
Paris, Hollande déclare l'état d'urgence. Des hommes armés.
23 juil. 2015 . C'est la première fois que l'État Islamique utilise un enfant dans une vidéo de .
10 ans qui a été filmé participant au massacre de l'année dernière à Tikrit, . défendent soit par
ignorance, soit par bêtise crasse, soit par taqyya:.
19 juil. 2015 . Il y a un an, Sofiane* rejoignait la Syrie et le groupe Etat islamique pour .. Dans
cette zone de guerre où personne ne l'attend, son ignorance .. Il m'envoie une dernière photo
de lui, son billet de bus entre les dents. Le cliché.
30 août 2016 . L'article 2 de cette loi stipule : « l'Etat ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte ». . ne parvient pas à avoir la paix à cause de tes actes, est-ce que
vous avez appliqué l'islam ? . Or, c'est le dernier recours.
4 juil. 2017 . David Thomson a enquêté sur la mouvance islamiste radicale, rencontré des . je
vais bosser chez RFI ou faire la promo de mon dernier livre à la télé, . parler de leur vie
d'avant : la période de « l'ignorance préislamique ».
13 avr. 2017 . Alors que l'EI interdisait tout débat autour de la question de l'excommunication
de celui qui accorde «l'excuse d'ignorance», sa récente.
Ce dernier rapport pose notamment la question des lieux de culte pour les . Nicolas Sarkozy
reprenne le thème des relations de l'Etat avec les religions,.
3 oct. 2014 . D'où viennent les crimes de ce soi-disant « Etat islamique » ? .. à les transgresser
ou à persister dans leur ignorance) : la liberté de conscience, . (posée en des termes universels
dans l'avant-dernier paragraphe, ce qui en.
14 juin 2016 . Quelques heures après le drame, l'État islamique a revendiqué la . utilisé lors de
l'attaque du Bataclan, en France le 13 novembre dernier.
26 Avril 2017 , Rédigé par Ribaat Publié dans #ETAT ISLAMIQUE & KHALIFA (NEW) . Le
dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur ... Celui qui lance un appel de
la période de l'ignorance fait partie des gens de l'Enfer.
10 déc. 2015 . Les anasheed de l'État islamique : propagande et ritualisation de la violence ...
Ce dernier point constitue un artifice rhétorique car, comme il l'a expliqué aux enfants, seuls



les chants ... Alors coupe les têtes de l'ignorance
2 août 2016 . Il évoque les nombreux attentats islamistes qui ont émaillé l'été jusqu'à présent. .
La dernière livraison de Dabiq, la revue de propagande de l'Etat islamique .. La «jahiliyya»
(«ignorance» en arabe, qui désigne l'Arabie.
31 août 2014 . Comment le FAMAS est devenu une des armes de l'État islamique .. utilise
l'islam et la frustration de beaucoup de jeunes musulmans ains que de leur ignorance de
l'islam. .. Pour la toute dérnière fois(promis,juré) :
Mar 7, 2015 - 8 min - Uploaded by Anti Khawarijetat islamqiue daech terrorisme isis islamic
state califat al baghdadi raqqa . cheikh takfir syrie .
17 janv. 2017 . Mali : Iyad Ag Ghaly pactise avec l'Etat Islamique : traître, et fils de traître ! . du
bout des lèvres, qu'Amadou Kouffa l'a abandonné, son dernier soutien, AQMI, .. C'est qui
force les gens à vivre dans l'ignorance de la science.
Dans un livre paru l'année dernière et qui vient d'être réédité (2), il détaille comment les .
Idéologiquement opposés à toute intervention de l'Etat, de nombreux.
12 oct. 2015 . L'Etat Islamique progresse en Syrie et en Irak depuis six mois .. Voilà la
question qui hante des milliers de chrétiens irakiens depuis le 6 août dernier. .. à l'ignorance
les Syriens devaient s'efforcer de chercher et protéger.
L'Etat islamique à instaurer au terme de ce combat sera inspiré par les règles d'un .. contre cette
ignorance anté-islamique moderne et occidentale avec des croyances ... Combat-pour-Dieu et
Etat islamique dernière est définie comme toute.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Etat islamique, dernière des ignorances et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 juil. 2015 . L'État islamique recrute aussi en Turquie et est soupçonné d'avoir de . a
immédiatement attribué l'attaque à Daech, même si ce dernier n'a.
Et chacun s'accorde à déplorer l'ignorance religieuse contemporaine. .. Une manière
complémentaire d'aborder l'état des connaissances consiste à mesurer, . religions monothéistes
présentes en France : le christianisme, le judaïsme et l'islam. . C'est le dernier texte qui subsiste
quand les autres sont absents (même si,.
25 janv. 2017 . Elle commence par décréter que l'Etat islamique n'est ni islamique ni un Etat. ..
à cet énième argument débile, je vais citer un dernier verset coranique : .. à tous ceux qui
comme Theresa sont encore dans l'ignorance et.
3 juil. 2014 . Abu Bakr al Baghdadi, le "calife" autoproclamé de l'Etat Islamique sur le . "Tous
ceux qui peuvent immigrer dans l'Etat Isalmique doivent le faire car, .. Corto, ISIS se base sur
une stratégie dans laquelle le jugement dernier est dominant. . Je prophétise que le savoir
humain s'étendra et que l'ignorance.
23 janv. 2015 . Châtiments corporels : Arabie saoudite et Etat islamique, du pareil au même .
Quand l'EIIL (Etat islamique en Irak et au Levant, ancien nom de l'EI) s'est installé .. Hubert,
vos propos ne sont que le fruit de votre ignorance.
1 nov. 2014 . “Au cours de la période d'ignorance pré-islamique, je vis une . de l'honneur
islamique oblige, prêt à l'achever en lui jetant la dernière pierre.
31 déc. 2016 . L'offensive de l'État islamique contre Palmyre déclenchée le 9 .. nous avons
payé avec notre sang et nos vies pour cette horrible ignorance.
8 juil. 2015 . Ce dernier point fait toute la différence, surtout face à des forces armées et ..
Envisager simplement de détruire militairement l'Etat islamique ... tribus arabes dans la période
pré- islamique, Jahilya - ignorance en arabe - qui.
1 févr. 2015 . La feuille de route suivie par l'État islamique depuis 2011 correspond à ce
schéma. .. les abus commis au nom de la charia ou du fait de son ignorance. . Ce dernier lui
permet d'empêcher, y compris par des assassinats.



Le Djihad est ' devoir capacitaire ', autrement dit, le domaine ' réservé ' au peuple d'en bas,
puisque c'est lui qui paye ce que Nietzsche appelait ' le tribut de la.
10 mai 2016 . Un terroriste décapiteur de l'État Islamique peut marcher dans les . La semaine
dernière il a été enfin condamné à une peine de prison de.
9 mars 2015 . La vérité c'est que l'Etat islamique et ses polypes sont musulmans, ... Ensuite,
ceux qui ignorance, ou par paresse, s'en tiennent le plus souvent à . en face de cette réalité
(c'est bien sûr dans cette dernière catégorie que je.
15 juil. 2016 . Les formes à donner à un État islamique (au sens générique) ainsi que les . Dans
une étude publiée l'an dernier, From Paper State to Caliphate: The . visant de simples chiites,
excusés de leurs erreurs par leur ignorance.
. Kumbh Mela, puisque cette dernière n'est commémorée que tous les trois ans. . Daech – alias
« État islamique » – considère les chiites comme des ... que vous balayez avec tant
d'impudence, et une ignorance abyssale,.
2 mai 2017 . Il a ainsi été invité au dernier salon du livre d'histoire de Bruxelles . cas des
destructions des sites antiques de Palmyre par l'État dit islamique.
22 mars 2015 . Le dernier en date (l'information est tombé aujourd'hui- cf Le Point.fr) a . Mais,
l'Etat Islamique n'est pas une menace seulement pour les.
Mots clés: DAESH, Etat islamique, Djihad, Mouvement . de Jahiliya El Alam (état d'ignorance
de l'islam par le ... mécréants, le jour du jugement dernier.
25 janv. 2016 . Le rétablissement du Califat, sous le nom d'État islamique, a été .. Beaucoup
ont choisi cette dernière solution avant même l'arrivée de l'EI[16]. .. de ce fait alimentant parmi
les Occidentaux une ignorance politique crasse.
8 oct. 2017 . Il a permis de voir que l'ignorance n'était pas seulement un état dans lequel on est
. C'est sans doute ce dernier sens – l'ignorance produite.
11 mars 2015 . FIGAROVOX/ENTRETIEN - Une vidéo diffusée ce mardi par l'État islamique
met en scène l'assassinat par un jeune garçon d'un arabe.
23 juin 2017 . Comment l'Etat islamique profite de notre Etat de droit - Causeur .. Le dernier
attentat des Champs-Élysées confirme ce que nous savions déjà. .. plaident l'ignorance et
l'irresponsabilité sur les activités de leurs membres ?
22 janv. 2017 . L'intellectuel égyptien Khaled Montaser : L'extrémisme islamique ne découle ni
de la pauvreté ni de l'ignorance ; notre interprétation de . Journaliste : On a appris aujourd'hui
que 17 policiers français ont rejoint l'Etat islamique. . Rira bien qui rira le dernier - Le
secrétaire général du Hezbollah Nasrallah.
29 mai 2015 . La rhétorique de l'État Islamique pour contrer les théories du complot . jusqu'à
ce que le dernier croyant rende son dernier souffle, peu avant l'Heure. . Même les païens de la
Jāhiliyyah [ndt: concept d'ignorance de Dieu].
22 juil. 2012 . Qu'est-ce que l'islam enseigne au sujet d'un tel musulman lambda par . Son
dernier Messager ; les Anges et les démons existent ; il y a une.
30 juin 2015 . Le groupe terroriste Etat islamique a mis en circulation sa propre . Ce dernier
œuvre pour le retour à la culture et l'habitude islamique des.
30 avr. 2016 . Ne pas sous estimer l'attrait de l'Etat islamique sur les déçus de la . Scott Atran
martèle ce conseil dans son dernier livre, « L'Etat islamique est une . l'EI masque pour moi une
ignorance volontaire de la gravité morale de ce.
28 janv. 2014 . Dans son dernier livre « Désamorcer l'islam radical » (1), . Dounia Bouzar : «
Les radicaux musulmans profitent de l'ignorance sur l'islam en Occident » . pour que l'État
puisse leur appliquer les lois sur l'emprise mentale.
24 août 2017 . Selon lui, même si l'État islamique a été vaincu à Mossoul, une . qui a ouvert
l'automne dernier avec l'aide de l'armée britannique et du British.



6L'historique du rapport de l'État au mouvement islamiste2 met en évidence .. 25A partir du
milieu de la dernière décennie, l'État a essayé par des moyens ... Au niveau de la connaissance
de l'Islam, desservie par une ignorance des.
4 déc. 2015 . Une menace prise très au sérieux, tant l'Etat islamique a prouvé sa . Elle
cultiverait, chez l'enfant, « l'ignorance et la corruption morale », et.
Etat islamique, Daech, Al Quaïda. Au vu de . Sujets. Réponses: Vues: Dernier message . de
l'islam ? Une idée reçue nourrie d'ignorance.
27 févr. 2015 . Des centaines de chrétiens enlevés par l'Etat islamique : les ressorts d'une .
Nous sommes confrontés à un fond d'ignorance qui est le résultat de . du nord de l'Irak l'été
dernier ne demandaient qu'à être écoutés avant tout.
15 nov. 2001 . un Etat palestinien capable de développer son économie est un . La faim, la
maladie, l'ignorance, la violence, l'injustice et la pauvreté ont .. Nous sommes la négation
vivante de la conception selon laquelle l'Islam et la démocratie sont . dont le nombre d'Etats
Membres a doublé au cours de la dernière.
4 sept. 2017 . Mais cela montre surtout son ignorance : pour elle, l'Etat islamique . On pense à
la dernière saison du Bureau des légendes ou à la pièce de.
3 févr. 2014 . L'Etat du Sénégal, de tout temps, a instauré la valorisation de la pratique .
Thierno Birahim Ndao, qui fut le dernier administrateur civil DG des.
24 juin 2017 . Le dernier attentat des Champs-Élysées confirme ce que nous savions déjà. .
L'État islamique se distingue des autres groupes djihadistes. .. plaident l'ignorance et
l'irresponsabilité sur les activités de leurs membres ?
9 avr. 2017 . [Actualisé] Egypte: L'Etat islamique revendique le double attentat . Selon un
dernier bilan, au moins 38 personnes ont été tuées et une centaine . A Michel : c''est votre
ignorance et celle des membres de la secte daesh qui.
10 août 2015 . Un aveu de la DIA : le monstre État Islamique est une créature US . Dans le
dernier épisode d'Head to Head sur Al Jazeera, l'ancien directeur . l'apparition d'EI ne sont pas
dues à l'ignorance ou à l'aveuglement, mais sont.
18 mars 2015 . Qu'est-ce que l'Etat islamique [EI, Daech en arabe] ? . Le dernier jour de sa vie,
Mohamed Atta [l'un des responsables des attentats du .. textes de l'islam est grotesque et on ne
peut le soutenir que par ignorance volontaire.
Etat islamique dernière des ignorances, A. Makrerougrass, Presses De L'universite Laval. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
6 juil. 2015 . TERRORISME - La semaine dernière, deux attentats de Daech ont tué 39 . leurs
villes, comme celui du "calife" de "l'Etat islamique", Abu Bakr al Baghdadi. . du Prophète et
resteront unis contre l'extrémisme et l'ignorance.
20 nov. 2016 . Comment la peur et l'ignorance accouchent l'imprédictibilité aux États-Unis .
pensée ou d'un parti unique, je veux parler des 3 pouvoirs de l'état,
législatif/judiciaire/exécutif,. . Le dernier bouclier défendant la liberté. . l'immigration, en
exaspération contre l'Islam ; parfois, ils étaient brutalement racistes.
16 sept. 2014 . . à stigmatiser au vu des dérives inadmissibles de l'Etat islamique en Irak . A
moins qu'on ne veuille entendre par cette dernière la négation,.
25 août 2017 . . des attentats de Barcelone diffusée par l'Etat islamique . nom que Da'esh a
récemment donné à sa dernière revue de propagande « Romiyya » .. de l'Islam est une vaste
fumisterie qui ne montre que l'ignorance de cette.
19 juin 2015 . Où l'on constatera que ce dernier légifère un progrès notable, émancipateur, .
Pour Bernard Lewis, les Gens du Livre dans l'État islamique.
islamiste. En2009, AbouBakr AlBaghdadi était libéré du camp de Bucca,en Irak,campde . Bien
entendu, ce n'est pasla première fois que,parpure ignorance ou.



13 août 2015 . L'homme vendait à des Espagnols et des Portugais une palette de produits à la
gloire de l'organisation jihadiste Etat islamique.
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