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tat islamique organisation wikip dia - l tat islamique en arabe ad dawla al isl miyya abr g en ei est une
organisation terroriste militaire et politique d id ologie salafiste djihadiste ayant proclam le 29 juin 2014 l
instauration d un califat sur les territoires sous son contr le de l t 2014 l hiver 2017 il forme un proto tat en irak et
en syrie o il met en place un, etat islamique toute l actualit sur le monde fr - compte rendu l irak a jug plus de
600 trangers en 2018 pour appartenance l etat islamique 6 trois fran ais deux femmes et un homme ont t
condamn s la prison vie, tat islamique wikip dia - un tat islamique est un tat dont l islam est la religion d tat le r
gime politique la l gislation et l organisation des institutions s inspirent en tout ou en partie du coran de la charia
ou d autres pr ceptes religieux selon les pays cela peut se traduire par des mises en uvre tr s diff rentes par
exemple en r publique islamique d iran les dirigeants lus sont soumis, enqu te ce que veut vraiment l etat
islamique courrier - musa cerantonio pr dicateur de l etat islamique capture d cran de youtube il me raconte sa
joie lorsque abou bakr al baghdadi a t d clar calife le 29 juin 2014 ainsi que l attraction que l irak et la syrie ont
commenc exercer sur lui et ses amis, islamic state calls for attacks on the west during ramadan - a new
message purporting to come from the spokesman of islamic state calls on followers to launch attacks on the
united states and europe during the islamic holy month of ramadan which begins in, dominique de villepin
propos de daech l etat islamique - en septembre 2014 dominique de villepin nous rappelle les responsabilit s d
une politique am ricaine dans laquelle il n y a rien sauver depuis 15 ans et d nonce un suivisme fran ais contre
nature car enfin depuis quand est ce dans l int r t de la france de jouer isra l contre les palestiniens l ukraine
contre la russie les usa contre poutine l arabie saoudite contre l iran, loi f d rale interdisant les groupes al qa
da et etat - les groupes de couverture ceux qui manent du groupe al qa da ou du groupe etat islamique et les
organisations et groupes dont les dirigeants les buts et les moyens sont identiques ceux du groupe al qa da ou
du groupe etat islamique ou qui agissent sur son ordre 1 quiconque, bienvenue sur atlantico fr atlantico fr emmanuel macron semble tre devenu depuis la crise des gilets jaunes doublement illisible entre l accouchement
d usines gaz d faut de big bang fiscal promis et les promesses faites aux, trois fran ais engag s dans l
organisation etat islamique - a kaboul afghanistan le 8 mars mohammad ismail reuters la pr sence de fran ais
dans les rangs de l organisation etat islamique ei en afghanistan appara t au grand jour les autorit s, le chef de l
tat islamique se d placerait dans l est de - la capture ou la mort d abou bakr al baghdadi le chef de l tat
islamique ei ou daesh porterait videmment un rude coup l organisation jihadiste, attentat paris la tch tch nie r
servoir de - dans l attaque au couteau survenue samedi 12 mai au soir paris et revendiqu e par l etat islamique l
assaillant avait la nationalit fran aise mais tait n en tch tch nie cette, qu est ce que l etat islamique en irak et
au levant ce - la violence nihiliste de l etat islamique en irak et au levant dans les villes et les cit s dans
lesquelles ses soldats se sont infiltr s est une source de frayeur pour beaucoup y compris, islamic state of iraq
wikipedia - formation on 13 and 15 october 2006 messages on the internet in the name of the mujahideen shura
council declared the establishment of the islamic state of iraq isi which should encompass the governorates of
baghdad anbar diyala kirkuk salaheddin niniveh and parts of babel and wasit a swathe of central and western
iraq where most sunni arabs live, les liens entre la mafia italienne et l tat islamique - une enqu te de la
stampa r v le les liens qui unissent la mafia calabraise et l tat islamique dans un trafic d armes et d uvres d art pill
es en libye une s lection personnalis e des, islamic salvation front wikipedia - the islamic salvation front arabic
al jabhah al isl miyah lil inq dh french front islamique du salut was a sunni islamist political party in algeria the
party had two major leaders representing its two bases of its support abbassi madani appealed to pious small
businessmen and ali belhadj appealed to the angry often unemployed youth of, attaques dans l aude une
proche du suspect plac e en - trois personnes ont t tu es et plusieurs autres bless es vendredi carcassonne et
tr bes dans l aude dans une s rie d attaques revendiqu es par le groupe djihadiste etat islamique, ex cutif
musulmans belgique emb organe culte islamique - l ex cutif des musulmans de belgique est l instance repr
sentative du culte islamique et de la communaut des musulmans en belgique, mosqu e de lieusaint amicale
des musulmans de lieusaint - construction de la future mosqu e etat d avancement du projet el hamdoulilah gr
ce dieu le chantier avance bien les gros oeuvres sont termin s
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