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La France et l’islam, l’amour à mort

La dernière attaque a eu lieu au sudouest de Paris, juste à l’intérieur du
commissariat, dans un quartier
résidentiel calme de la ville de
Rambouillet, une des villes de France
que l’on croyait encore protégée. Mais
les Français doivent beaucoup aimer
l’islam, pour élire depuis plusieurs
décennies les gouvernements qui
développent cette immigration.
Dreuz a besoin de vous : Le journalisme indépendant ne reçoit aucune
aide d’Etat. Dreuz.info ne peut pas exister sans votre soutien financier.
Pour contribuer en utilisant votre carte de crédit (sans vous inscrire à
Paypal), cliquez sur ce lien Paypal.Dreuz, et indiquez le montant de votre
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contribution. Nous vous remercions.
a policière a été poignardée à mort dans l’enceinte de son commissariat, près
du château historique de Rambouillet, en banlieue parisienne, ses collègues ont
abattu l’agresseur sur place. Elle a été tuée par un immigré. Elle est morte de
l’immigration. Elle est morte du vote des Français depuis 40 ans pour des
présidents qui ont adopté le programme Eurabia.
Les procureurs français ont ouvert une enquête pour terrorisme. Le parquet national
antiterroriste a déclaré s’être saisi de l’affaire, ouvrant une enquête pour meurtre sur une
personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec un groupe terroriste. Le
procureur de la République, Jean-François Ricard, dont le bureau dirige l’enquête, a déclaré
à l’extérieur du commissariat de Rambouillet que « les propos tenus par l’assaillant »
indiquaient un mobile terroriste pour le suspect tunisien, qui a été abattu par la police.

Jamel Gorchene a reçu une carte de séjour en décembre 2020

Pourtant, l’administration lui a remis une carte de séjour en décembre 2020 – preuve qu’elle
ne fait pas un travail efficace et dans le meilleur intérêt des Français.
Quatre personnes étaient en garde à vue, samedi après-midi, dont le père de l’assaillant,
deux personnes ayant pu héberger le Tunisien de 36 ans, et un proche de l’assaillant.
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Jamel Gorchene, en France depuis 2009, en photo en 2012 devant le mémorial de la ville de
Nice, où un attentat sera commis en 2016 par un compatriote tunisien, Mohamed LahouaiejBouhlel
Quelques jours avant le dernier attentat, dimanche 11 avril, des militants se sont
rassemblés à Paris pour demander au gouvernement français d’abandonner un projet de
loi visant à éradiquer l’extrémisme islamiste qui, selon les manifestants, pourrait
bafouer la liberté de religion et faire de tous les musulmans des suspects potentiels.
Le 4 avril, la police a arrêté quatre femmes et une fille dans le cadre d’une enquête
antiterroriste suite à un projet d’attentat visant la ville de Montpellier.
Les enquêteurs se sont concentrés sur une jeune femme de 18 ans vivant dans une cité
de Béziers et soupçonnée de préparer un attentat contre la ville de Montpellier, selon
Robert Ménard, ancien président de RSF et maire de la ville.
La mère et les trois sœurs de la jeune femme ont également été arrêtées, dont une
mineure, a-t-il précisé.
La jeune fille de 18 ans s’était « vantée » auprès de voisins d’avoir regardé des vidéos
d’ISIS, a déclaré M. Menard à l’Associated Press, tout en précisant qu’il ne savait pas si
elle ou sa famille avaient été dans le collimateur des autorités pour leur radicalisme.
Mais le président Macron a tout réglé, tour réparé, tout solutionné et mis fin au danger
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« Quand on habite un quartier comme celui-ci, le premier droit qu’on a, c’est celui
de vivre dans le calme. »
https://www.midilibre.fr/2021/04/19/montpellier-suivez-en-direct-la-visitedemmanuel-macron-9497021.php

Début avril 2021, le porte-parole du gouvernement français déclarait que l’influente
association religieuse turque Milli Gorus, fondée par le mentor du président Recep
Tayyip Erdogan n’avait pas sa place en France car ses repères idéologiques –
l’enseignement des préceptes de l’islam – vont à l’encontre des valeurs françaises. Ce qui
n’a pas empêché les élus de la ville de Strasbourg de lui ouvrir grand les bras et lui
permettre de construire une nouvelle mosquée. C’est la volonté du peuple.

Cette photo prise le 24 mars 2021 montre le chantier de construction de la mosquée Eyyub
Sultan à Strasbourg

Et ainsi de suite depuis 1958
Le 17 mars 2021, un homme âgé se trouvant à l’extérieur d’une église de Montpelier a eu
la gorge tranchée par un agresseur armé d’un couteau.
Le 31 octobre, Un prêtre grec orthodoxe a été grièvement blessé lorsqu’un assaillant lui a
tiré dessus à Lyon. Un suspect était arrêté quelques heures plus tard dans un magasin de
kebab à Lyon et fut placé en garde à vue.
Deux jours plus tôt, le matin du 29 octobre 2020, une femme était décapitée, deux
autres personnes étaient tuées à coups de couteau dans une basilique catholique
romaine située à Nice, Notre-Dame de Nice. L’attaquant était un Tunisien, Brahim
Aouissaoui.
Le 16 octobre 2020, un enseignant, Samuel Paty, était décapité par un jeune tchétchène
pour avoir fait un cours sur la liberté d’expression. Les médias ont protégé l’image de
l’islam en désignant le tueur comme « russe ». La grande mosquée de Pantin sera
ensuite temporairement fermée dans le cadre de la répression des musulmans qui
incitent à la haine. La fermeture temporaire de la mosquée a-t-elle eu un effet positif sur
les musulmans qui incitent à la haine ? Sont toujours là ?
Le 20 septembre à Paris, quatre personnes ont été blessées (dont deux grièvement),
après qu’un homme les a attaquées avec un couteau de boucher devant l’ancien siège du
magazine Charlie Hebdo.
En juillet 2020, les musulmans d’Argenteuil réagissaient à l’accusation de « séparatisme
islamiste ». L’imam de la Mosquée d’Argenteuil, l’un des imams qui ont été amenés en
France par un programme de coopération entre la France et l’Algérie pour diriger les
prières dans les mosquées françaises, déclarait à Al Arabiya (1) :
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« Il n’y a pas un quartier qui est isolé des lois de la république », a déclaré l’imam
français Abdul Ali Mamoun. Cette déclaration est « complètement fausse et sans
fondement », a-t-il ajouté.
https://english.alarabiya.net/features/2020/07/29/Meet-the-imams-drugdealers-in-a-French-town-accused-of-Islamist-separatism-

Le 27 avril, deux policiers ont été grièvement blessés lorsqu’un conducteur a foncé sur
eux avec son véhicule à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. L’auteur a été arrêté, et a
plus tard déclaré avoir commis l’attaque pour « venger les événements en Palestine ».
L’agresseur avait également prêté allégeance à l’État islamique.
Le 4 avril, deux personnes étaient tuées, cinq ont été blessées dans une attaque au
couteau, dans ce que le ministre de l’Intérieur a appelé un attentat terroriste. Le suspect
était un réfugié soudanais.
Le 3 février à Metz, un agent de police a été blessé après avoir été poignardé par un
sympathisant de l’État islamique.
Le 5 janvier, la police blessait un homme qui s’était précipité vers un groupe de policiers
avec un couteau en criant « Allahu akbar », toujours à Metz. Le suspect figurait sur une
liste officielle de personnes surveillées pour leurs liens avec des groupes militants.
Deux jours plus tôt, le 3 janvier à Villejuif, un homme a poignardé trois personnes, tuant
une personne et en blessant deux autres. L’agresseur, qui a été abattu par la police a été
identifié comme étant adepte du salafisme.

Pareil en 2019, en 2018, etc., et pour ainsi dire chaque année depuis 1958, quand un
Algérien a tenté d’assassiner le ministre de l’Information Jacques Soustelle place de l’Etoile.

Albanais arrêté en Italie, Algérien déporté en Algérie
Le 22 avril, la police italienne a arrêté un homme de 28 ans soupçonné d’être un complice de
l’attaque terroriste de 2016 à Nice, en France, qui a coûté la vie à 86 personnes.
L’homme n’est ni un extrémiste de droite, ni un facho, ni un suprématiste blanc, ni un néonazi. Il ne fait pas partie des groupes désignés par les médias comme les plus dangereux
pour la société. C’est un Albanais.
La police italienne a déclaré dans un communiqué que l’homme, pour lequel un mandat
d’arrêt européen était en place, a été capturé près de Caserte, au nord de Naples, grâce à un
effort coordonné entre les autorités italiennes, albanaises et françaises, a rapporté l’agence
de presse italienne DPA. Il est soupçonné d’avoir vendu des armes à Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, l’auteur de l’attentat de Nice de 2016.

Dhia Eddine D.
L’Algérien de 19 ans, Dhia Eddine D., qui vivait en France illégalement, et a refusé en janvier
de livrer des plats préparés par un restaurant casher de Strasbourg alors qu’il était coursier
pour la société Deliveroo, a finalement été expulsé vers son pays natal, l’Algérie, après avoir

26/04/2021 à 16:34

La France et l’islam, l’amour à mort

6 sur 13

https://www.dreuz.info/2021/04/25/la-france-et-lislam-lamour-a-mort/...

Si je compte bien, la France l’a condamné à une peine très légère
Elle ne lui a même pas fait effectuer entièrement sa peine de prison.
Et elle le protège en n’ayant pas publié son nom de famille.

Loi sur le « Respect des principes de la République »
Le projet de loi intitulé « Soutien au respect des principes de la République », ou contre le
séparatisme, a été adopté par 208 voix contre 109 et 27 abstentions le 12 avril dernier.
Au prétexte qu’il ne désigne pas spécifiquement l’islam – encore et encore ce besoin de ne
pas dire les choses clairement et d’attaquer les problèmes de front, la France passe d’une
séparation de l’Église et de l’État au contrôle de l’Eglise par l’Etat.
« La laïcité n’est plus vraiment une laïcité de confiance et d’intelligence, mais une laïcité de
méfiance, de suspicion et de contrôle » a déclaré Francois Clavairoly, président de la
Fédération Protestante de France.
Mgr de Moulins-Beaufort redoute qu’à terme, la loi puisse servir à la restriction des libertés.
Le président de la conférence épiscopale semble faire la comparaison, dans La Croix, entre
les fascistes italiens et les nouveaux fascistes – la gauche progressiste – évoquant l’Italie et la
mainmise de l’éducation par le régime fasciste.

« Il faut veiller à ce que la législation ne prépare pas le terrain à des pratiques de
ce genre », a dit l’archevêque de Reims, qui a été fortement critiqué, en 2019, pour
avoir participé à l’inauguration de la grande mosquée de Reims.

Abonnez vous sans tarder à notre chaîne Telegram au cas où Dreuz soit
censuré. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.
1. https://english.alarabiya.net/features/2020/07/29/Meet-the-imams-drug-dealersin-a-French-town-accused-of-Islamist-separatism2. https://www.midilibre.fr/2021/04/19/montpellier-suivez-en-direct-la-visitedemmanuel-macron-9497021.php
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Il arrive en médecine que des phénomènes néfastes se produisent : rejet de greffe, maladies autoimmunes, allergies… En cause un dysfonctionnement du système immunitaire, mais : cela
prouve toutefois que ce dernier existe ! La preuve d’un « système immunitaire français » existera
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vengeresse aux crimes commis par des musulmans ordinaires, et qui font par la force des choses
de chaque musulman un criminel potentiel. Cela n’est évidemment pas à souhaiter (ne serait-ce
que par le risque de guerre civile) mais que des tels actes surviennent pourrait susciter une forme
de « compréhension ». Il convient donc de toute urgence avant que des débordements par nature
incontrôlable surviennent, arrêter toute forme d’immigration arabo-musulmane et initier une
remigration:!
10

Répondre

Saskia
1 jour plus tôt

Il se trouve qu’une courte majorité d’électeurs, abrutis de
propagande gauchiste via les medias subventionnés, ont
voté pour Hollande le collabo de l’islam, puis pour Macron,
autre collabo de l’islam.
Un article d’Alexandre Del Valle sur Atlantico de ce jour
rappelle que le soumis Hollande a fait programmer des
clips contre l’islamophobie: c’était, naturellement, destiné
à protéger ses clientèles mahométanes, quoiqu’elles
abritent maint candidat au jihad.
Ces longues années de gouvernance islamo-gauchiste
ont permis le réseautage, sur tout le territoire français,
d’ennemis de la France.
Titre de l’article de Del Valle: « daesh connaît bien l’occident ».
9

Répondre

Lonicera
Répondre à

7 heures plus tôt

N’oublions le pétaradant Sarko qui en 2012 après les tueries de Merah se gargarisait avec la
théorie du loup solitaire
0

Répondre

Jean-Patrick Grumberg
Répondre à

Auteur

7 heures plus tôt

Certes, mais le loup solitaire est une réalité.
0

Répondre

Saskia
Répondre à

4 heures plus tôt

Pas vaiment, Jean Patrick. Cette image du « loup solitaire »
plaît aux medias, mais est démentie, le plus souvent, par
les enquêtes qui suivent les crimes commis par ces jihadistes.
En effet, l’on apprend que, loin d’être solitaires, les tueurs au
nom du coran sont sur le sol français avec leur famille, sont
arrivés clandestinement, avaient déjà eu maille à partir avec
la police — et la justice (qui n’avait pas sévi), fréquentaient
une mosquée, etc…
Mais comme tous ces renseignements arrivent bien après,
et qu’entretemps, d’autres agressions sont commises, tjrs
au nom du coran, les gens ne font plus attention: c’est l’effet
recherché. Reste l’image initiale trompeuse du « loup solitaire ».
0

Répondre

Freddie
1 jour plus tôt

Eh oui, c’est voulu par le peuple. Il ne veut pas les meurtres, mais beaucoup de Français sont
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les migrants, etc. Il y a un désir très fort de se sentir « bon » derrière ce comportement. (D’un
autre côté, on ne va pas toujours s’occuper de la misère qui est à côté de chez soi : elle pourrait
devenir envahissante.) Bref, pour venir à bout de cette charité mal ordonnée, il faudrait trouver
un moyen de combler la faille narcissique qu’elle révèle. Les Français ont besoin de croire qu’ils
ont une valeur. Cette conviction est difficile à garder quand on vit dans un pays en déclin que ses
meilleurs éléments quittent.
7

Répondre

PHIPHI
1 jour plus tôt

existe t’il un parti en France qui rejette l’invasion ?
Et les associations qui prétendent être vigilentes sont les premières à vilipender, martyriser,
pourchasser les patriotes.
Zemmour a reçu son amende et combien d’autres ?
Le en même temps existe depuis la naissance du mari de Brigitte la sémillante
3

Répondre

Guadong
Répondre à

23 heures plus tôt

M.L.Pen pour qu’on lui fiche la paix et ne pas se retrouver devant les tribunaux, et voir des
Journalistes lui couper la parole à tout moment car elle aurait eu l’audace de dire son avis….
M.l. Pen dit alors ce qu’ils veulent entendre ; sous-entendu : quand je suis au pouvoir, seules
les réponses des Français consultés par référendum feront loi.
Oh ! C’est sûr, elle ne mettra personne dehors, sauf les condamnés, mais en surveillant les
aides elle pourra freiner l’invasion.. En Espagne : il y a quelques années, en réduisant les aides,
ils ont réussi à faire partir 1 600 000 immigrés..Si en plus elle jugule l’Aide Médicale aux
étrangers, La fraude sociale de plus de 50 Milliards, et interdit les BLM français, les Black Box..
et chasser les permanents gauchos des associations pour les remplacer par ses militants, alors
ce sera un succès pour son mandat.
2

Répondre

Guadong
23 heures plus tôt

Désolé pour la mort de votre ami, les amis sont des cadeaux précieux de la vie.
0

Répondre

SANDENT
21 heures plus tôt

J ai mis du temps a comprendre le côté meurtrier de
la gauche antisémite et anti chrétiennes .
L islam est le bras armé de la gauche qui permet
d assassiner le peuple de Dieu , un bras qu ils
renforce toujours plus .
Le mouton Français met du temps a comprendre que
chaque mosquée construite c est un abattoir de plus !
2

Répondre

saintpol
21 heures plus tôt

Honte à ce gouvernement et à tout homme politique responsable de cette invasion migratoire PS
/ LR / France insoumise / modem etc…qui ont largement collaboré à cette politique
d’immigration par leur incompétence ,leur j’menfoutisme , leurs mensonges et voire même leur
collaboration ! ! !
3
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patphil
13 heures plus tôt

la police française étant raciste, cette pauvre dame a été condamnée à mort et exécutée (par un
musulman tunisien clandestin pendant dix ans puis régularisé par le gouvernement il y a deux
ans)
que les gaulois ne l’oublient pas en allant voter
1

Répondre
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Wolinski à Charlie mensuel, puis a été
chef d’entreprise, lobbyiste.
Il a vécu à Paris, à Los Angeles et à Tel
Aviv, et vit entre la Californie et Israël.
Son compte Twitter : @JPGrumberg, sa
page Facebook : Jean-Patrick Grumberg,
et Instagram : @Jean-PatrickGrumberg
Il est contributeur au site de Pamela
Geller, Dreuz.info, et d’autres médias
francophones et anglophones.
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26/04/2021 à 16:34

La France et l’islam, l’amour à mort

11 sur 13

https://www.dreuz.info/2021/04/25/la-france-et-lislam-lamour-a-mort/...

La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche
– mise à jour régulière

La revanche des hommes : les pubs de Gillette sur la
« masculinité toxique » lui ont coûté 5 milliards de
pertes

Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, ou le laxisme
incohérent du gouvernement dans sa « lutte »
contre la pandémie

Vaccination : la propagande niaise marche mal

La Justice, la Justice Tu Poursuivras !

La France et l’islam, l’amour à mort

Dernier sondage : Joe Biden est le troisième
président le plus impopulaire depuis 1945

Mise à mort de la droite avant les élections à la
mairie de Madrid

Joe Biden veut obliger les Américains à se priver de
viande afin de réduire les émissions de GES

Derniers commentaires
eniraf 50 dans Coronavirus, ma nouvelle réflexion du

jour
patrice rocton dans Dernier sondage : Joe Biden est le

troisième président le plus impopulaire depuis 1945
Rico dans Coronavirus, ma nouvelle réflexion du

jour
gabriel dans Coronavirus, ma nouvelle réflexion du

jour
jurassik park dans Bats les masques
rave dans L’égorgeur de Rambouillet est un

admirateur du président tunisien Kais Saied
Rico dans Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, ou le

laxisme incohérent du gouvernement dans sa
« lutte » contre la pandémie
rave dans Kosovo : le monastère serbe de Visoki

Decani parmi les 7 sites les plus menacés d’Europe
Freddie dans Coronavirus, ma nouvelle réflexion du

jour
Jean-Patrick Grumberg dans Coronavirus, ma

nouvelle réflexion du jour
Jeanne 33 dans L’égorgeur de Rambouillet est un

admirateur du président tunisien Kais Saied
Jean-Patrick Grumberg dans Coronavirus, ma

nouvelle réflexion du jour
Jeanne 33 dans George W. Bush veut aider Joe Biden

à faire venir des migrants
Jean-Patrick Grumberg dans Coronavirus, ma

nouvelle réflexion du jour
Jean-Patrick Grumberg dans Coronavirus, ma

nouvelle réflexion du jour

26/04/2021 à 16:34

La France et l’islam, l’amour à mort

12 sur 13

https://www.dreuz.info/2021/04/25/la-france-et-lislam-lamour-a-mort/...

Coronavirus, ma nouvelle réflexion du jour
George W. Bush veut aider Joe Biden à faire venir
des migrants
Vaccination : la propagande niaise marche mal
CotizUp, la plateforme de financement suspectée de
financer le terrorisme et l’islamisme radical
Kosovo : le monastère serbe de Visoki Decani parmi
les 7 sites les plus menacés d’Europe
L’égorgeur de Rambouillet est un admirateur du
président tunisien Kais Saied
Bats les masques
Dernier sondage : Joe Biden est le troisième
président le plus impopulaire depuis 1945
Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, ou le laxisme
incohérent du gouvernement dans sa « lutte »
contre la pandémie
Attentats, crimes, tueries et autres atrocités pendant
le mois de Ramadan 2021
Y a-t-il quelqu’un pour sauver la France ?
Mise à mort de la droite avant les élections à la
mairie de Madrid
La revanche des hommes : les pubs de Gillette sur la
« masculinité toxique » lui ont coûté 5 milliards de
pertes
Le Coran : solution à l’impasse politique en Israël ?
La Justice, la Justice Tu Poursuivras !
Joe Biden veut obliger les Américains à se priver de
viande afin de réduire les émissions de GES
En mémoire de Max Arbez, Juste parmi les Nations
La France et l’islam, l’amour à mort
Les Noirs américains tués par la police ne sont pas
victimes de racisme
Les faussaires de l’histoire de la guerre d’Algérie
Coca Cola perd des consommateurs en adoptant le
politiquement correct
Au secours, ils sont fous ! Des professeurs veulent
enseigner l’éducation sexuelle LGBT dès le primaire
La désinfection des surfaces contre le Covid est un
geste souvent inutile
Le dessin de Tcho : policière égorgée
Le dessin de Tcho : « En même temps » !

Archives

Abonnez-vous à Dreuz – c’est
gratuit et ça rapporte gros !
Abonnement 5€ par mois

26/04/2021 à 16:34

La France et l’islam, l’amour à mort

13 sur 13

https://www.dreuz.info/2021/04/25/la-france-et-lislam-lamour-a-mort/...

Nos auteurs
Nous contacter

© Copyright Dreuz.info

26/04/2021 à 16:34

