
Après la peste brune,
De sinistre mémoire

 

La peste verte !
Présage de grands malheurs

Défilement manuel



Les lumières de l'occidents vont s'éteindre 
sous l'obscurantisme de ces peuples 

qui n'ont que le coran pour livre de chevet, l'islam pour philosophie, 
la charia pour code civil et code pénal, 

avec la complicité de nos élites dont la passivité et le silence, 
monstrueusement égoïstes devant le destin de leur descendance,

restent pour nous un profond mystère.
Ou sont nos illusions et notre confiance dans l'avenir 

de la formidable civilisation qui était la nôtre ? 
Nous qui étions tellement loin de penser qu'au crépuscule de notre vie 
Nous assisterions à sa destruction - car c'est bien de cela qu'il s'agit - 
Et que nous allions peut-être regretter d'être nés dans le 20e siècle, 

et même tout simplement d'être né... 
Et nous allons pleurer pour nos enfants, pensant à notre responsabilité 

devant cet avenir - ou plutôt à cette absence d'avenir - 
que nous leur préparons...



Le monde libre risque de ne plus l’être. 
Par lâcheté, par intérêt égoïste, par inconscience, par bêtise, 

la plupart des dirigeants occidentaux ignorant 

le péril « nazislamiste »
Ou faisant semblant de l ’ignorer.

Quand il s’agit du danger islamique, Les média n’informent plus,

Ils désinforment ou se taisent
Heureusement, il reste Internet, 

Profitons en, tant qu’il est encore libre !

Car, sous alibi de soi-disant antiracisme,
les officines « nazislamistes » font tout pour y mettre fin, 

Et des collabos les aident partout :



L’Algérie ferme 10 églises 
et traque des missionnaires !

pendant qu’en France on construit des mosquées, 
en Algérie on ferme des Églises 

et on traque les Chrétiens…

Alors que l’Algérie s’est engagée à financer 
la grande mosquée de Marseille, 

à hauteur d’1 million d’euros, 
elle vient de fermer 10 lieux de culte 

protestants depuis janvier 2008.



Le Ministre Algérien des affaires religieuses (islamiques) 
Bouabdellah Ghlamallaha a affirmé à la presse l’expression : 

« J'assimile l'évangélisation au terrorisme » 
 

Par contre il a trouvé tout à fait normal en février dernier 
d'envoyer 29 imams et deux femmes prédicatrices ('mourchidate') 

pour encadrer des mosquées en France…
 

 Le caricaturiste Algérien Dilem nota pertinemment 
il y a quelques années: 

« On s'indigne de l'évangélisation de la Kabylie 
mais on trouve parfaitement normal que des imams 

islamisent toute la banlieue en France ! ». 

FORUM France 2  Les journaux télévisés de France 2  on islamise la France et on ferme d autorité des églises en Algérie :

http://forums.france2.fr/france2/liste_categorie.htm
http://forums.france2.fr/france2/jtfrance2/liste_sujet-1.htm
http://forums.france2.fr/france2/jtfrance2/autorite-islamise-algerie-sujet_31021_1.htm


Il n'est pas possible pour les prêtres français 
d'obtenir des visas pour l'Algérie 

à l'image de l'évêque de Pontoise Mgr Riocreux 
qui s'est vu refusé une visite 

à la communauté catholique d'Algérie en mars 2008. 
Aucun média français n'a soulevé le scandale 

alors que les imams Algériens inondent la France…

Assez de cette différence de traitement scandaleuse... ! 
Au minimum le gouvernement français 

doit exiger la réciprocité
Il est inadmissible que les chrétiens soient pourchassés 

dans les pays musulmans alors que ces derniers 
cherchent à s'imposer chez nous et bénéficient de nos largesses 

! Ou alors fermons les mosquées !
 



Exigeons la réciprocité 
aux pays musulmans 

où les autres cultes sont interdits !

Cette décision doit être prise par l’Union Européenne 
Et par chaque pays membre

La République Tchèque l’a proposé,
Le gouvernement français l’a menacé pour 

cette raison

Le comble de la dhimmitude :
La Pologne a attribué le prix de la « tolérance » au roi d’Arabie Saoudite !...

On ne calme pas un crocodile en le caressant…



L’ISLAM RADICAL EST EN GUERRE 
CONTRE LE MONDE LIBRE !

LE MONDE ENTIER EST EN DEUIL 
DE TOUS CES INNOCENTES VICTIMES 

DU TERRORISME ISLAMIQUE.

CE DIAPORAMA DOIT PARCOURIR LA TERRE
ET CONVAINCRE MÊME CEUX  

QUI NE VEULENT PAS COMPRENDRE. 

NOUS VOULONS POUR NOTRE PLANETE
QUE LA PAIX LA TOLÉRANCE  ET LA LIBERTÉ

SOIENT AU-DESSUS DE TOUTES LES CROYANCES 
AVEUGLES ET DES PASSIONS IMBÉCILES.





MERCI À CEUX QUI LE PEUVENT
DE TRADUIRE CE DIAPORAMA  
DANS TOUTES LES LANGUES, 

POUR QUE TOUS,
SANS DISTINCTION DE RACE,

DE COULEUR, DE NATIONALITÉ
 OU DE RELIGION,

PUISSENT PARTICIPER 
À CETTE GRANDE PETITION 

POUR LA TOLÉRANCE ET LA PAIX.
           



Merci de ne pas briser cette chaîne. 

Renvoie-ce message 

au moins une fois                 
                

Afin que ça ne soit pas vain
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