
Cher frère, 

1. je vais introduire mon propos
2. pour quoi le défense judiciaire est nécessaire mais pas suffisante
3. comment peut on jouer un rôle citoyen sans prendre partie sur le fond de dossier?

• Je vous écris ces ligne en vous sollicitant, pas pour moi-même, mais pour une cause qui nous est 
commune vous et moi avec beaucoup d'autres : La défense de l'islam et la défense des musulmans.
je sais votre engagement pour le bien des autres 

• et malgré votre discrétion , vos gestes, vos œuvre admirable sont connus 
• Vous n’êtes pas sans savoir que l’offensive politico-médiatique contre l’islam et les musulmans 

dans le monde en générale et en France en particulier est à son paroxysme . 
• Cette persécution prend un tournant particulier ci-jours ci . des leadership, des symbole intellectuels 

sont pris pour cible . les moyens sont connus : c’est la calomnie , le mensonge et la manipulation.
• une étape est franchi en France par l’incarcération abusive, à l’isolement total depuis 120 jours
• Il souffre de deux maladies graves, et il semble belle et bien que le système 

politico-médiatique e ait décidé de déguiser sont assassinat ! 
• Au delà de sa personne, c'est  la communauté musulmane de France et d’Europe qui est visé. Les 

médias se donne à cœur joie. 
• Une véritable compagne de calomnie toute azimute, une véritable guerre psychologique
• Le professeur RAMADAN est cible d’un complot et d’une compagne de calomnie absolument sans 

précédent . avec une violence qui dépasse toute les limite.

• Mes informations personnelles , que j’ai vérifié démontre ceci:
1. Ils ont décidé d’avoir sa peau (et je pèse mes mots) en déguisant son assassinat 
2. Toute les «accusations» contre lui sont absolument fausses! 
3. Les comploteurs sont d’un fanatisme  incroyable.

• Il est absolument démontrer que le lobby Judio-maçonnique à choisi lui-même les pseudos juges 
chargé de cette affaire, le procureur molins est bien connu , il est directement lié au CRIF.

• Tous semble bien organisé pour détruire Tariq RAMADAN, et ce qu'il représente  
et le laisser crevé (passez-moi l'expression) en prison à petit feux. Pour que les maladies dont il 
souffre se chargeront de l’achevé!

• ça fait maintenant 120jours que notre frère TARIQ est injustement emprisonné, sa présomption 
d'innocence est bafoué, l’ingérence politique dans son dossier est connu depuis le début mais vient 
d’être établie , prouvé par la défense de Tariq

le défense judiciaire est nécessaire mais pas suffisante

• Étant donner que l'affaire est en réalité politique, et la judiciarisation de cette affaire est le moyen 
qu'ils ont trouvé pour détruire Tariq

• La défense judiciaire est le rôle de l'avocat de TARIQ , ce n'est pas notre rôle à nous, 
• cependant, cette défense judiciaire  est nécessaire mais pas suffisante , donc il ya un rôle que nous 

pourrions accomplir , c'est le rôle décisif de montrer  que Tariq n'est pas seul, et qu'il ya une 
communauté derrière lui, et notre défi est le défi de la sensibilisation de l’opinion publique!

 Ce que je sais d'une manière certaine :

✔ L'affaire est purement politique, Tariq Ramadan est parfaitement innocent. La judiciarisation est le 
moyen qu'ils (les conspirateurs) utilisent pour tenter de le détruire. 

✔ Le procureur Molins et (deux juges d'instruction sur trois) sont dans la combine .
✔ L'espoir que nous avons est que les dossiers sont très mal montés , truffés de contradictions, 

mensonges . 
✔ Si la justice est impartiale , ces dossiers aurait été considéré comme vides et l'affaire aurait été 

classé sans suite .



• comment peut-on jouer un rôle citoyen   sans prendre partie   sur le fond de dossier?

• C'est très simple, c'est sur internet que ça se passe, sur les réseaux sociaux: twitter, 
facebook … etc 

• contacter les amis pour leur proposer de faire la même chose  

• il suffit simplement d'épingler un tweet suivant :

MERCI A VOUS
QUE DIEU NOUS AIDE

SALAM


