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Si vous voulez, dans un temps prochain :  

Que nos commerces, boucheries non halal, charcuteries, débits de vins et de spiritueux, bistrots ... 

disparaissent. 

Que la mixité, dans nos hôpitaux, écoles, piscines, plages, lieux de spectacle ou de culte ... disparaisse. 

Que la femme ne soit plus l'égale de l'homme et doive se  cacher... sous un voile. 

Que l'on ne puisse plus aimer l'homme ou la femme de son choix indépendamment de sa religion ou de 

son sexe. 

Que l'on ne puisse plus critiquer les religions. 

Que l'histoire de notre Pays soit oubliée, falsifiée et même effacée. 

Que nos lois ne soient plus appliquées et remplacées par des lois religieuses  

 

Alors vous êtes mûr pour une République islamique…  
 

 

                                                                                                                                                                               

 

En avant goût : Coran sourate 4 verset 34* 
[4-34.] Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et 
aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et 
protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Quant à celles 
dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles 
vous obéissent, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !. 
* : Vous doutez, vérifiez sur d'autres traductions (internet). 
Ce que vous voulez pour  vos enfants et petits enfants ? 
 

En avant goût : Coran sourate 4 verset 89* 

[4-89]. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux! Ne prenez 

donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, 

saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur… 

* : Vous doutez, vérifiez sur d'autres traductions (internet). 

Ce que vous voulez pour  vos enfants et petits enfants ? 

 

                                                                                -                                                                                                    

En avant goût : Coran sourate 2 verset 191* 

[2-191.] Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés : l'association est 

plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient 

combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. 

* : Vous doutez, vérifiez sur d'autres traductions (internet). 

Ce que vous voulez pour  vos enfants et petits enfants ? 

 

 

Avant 30 ans, la France, première République islamique d'Europe ?  

Les vrais musulmans ont l'obligation d'obéir aux prescriptions coraniques. Ils 

n'y peuvent rien. Mais nous, nous pouvons dire non à l'islam et à ses interdits et 

obligations incompatibles avec la République, la démocratie et la laïcité, comme 

l'a très clairement reconnu Hassan II, alors roi du Maroc et Commandeur des 

croyants, interviewé par Anne Sinclair en 1982.   
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Ce que l'on ne vous dira pas dans les 

mosquées et qui est pourtant ESSENTIEL !  
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