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Et ces sénateurs ( entres autres mandats) croyez vous qu’ils
aient lu le coran ?.
à mettre les doigts dans la prise on s’électrocute.
A mon avis, pas besoin de leur écrire, ils seront imperméables
à nos appels, nous n’avons pas les mêmes valeurs.
Assemblée nationale
Groupe d’amitié France-Koweit
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675790.xml
Groupe d’amitié France-Arabie Saoudite
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675805.xml
Groupe d’amitié France-Qatar

http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675836.xml
Maurice Leroy: «Il y a beaucoup de fantasmes sur le Qatar
depuis l’achat du PSG»
http://www.20minutes.fr/monde/1158817-20130521-maurice-leroy-b
eaucoup-fantasmes-qatar
Groupe d’amitié France-Emirats Arabes Unis
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675761.xml
http://www.senat.fr/ga/ga-021/ga-0216.html
Groupe d’amitié France-Bahrein
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675682.xml
Groupe d’amitié France-Oman
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe
=/14/tribun/xml/xml/organes/675760.xml
Jean
Réponse de Beate à Jean
Je connais ces « groupes d’amitiés » et c’est bien pour cela
que j’ai écrit plusieurs fois, à juste titre, que nos
responsables politiques sont incompétents et corrompus.
Incompétents car ils ne savent pas ce qu’est vraiment l’Islam,
ou ne veulent pas savoir. Corrompus car il est évident que
l’argent à une place discrète dans ces « amitiés ».
Jean F dit : « A mon avis, pas besoin de leur écrire, ils
seront imperméables à nos appels. »
Je ne suis pas d’accord. Il faut écrire – justement – parce

qu’ils sont de minables collaborateurs indignes de la fonction
qu’ils occupent. Ils sont payés avec l’argent des
contribuables et ces « amitiés » sont, de fait, de la haute
trahison. Nous sommes en guerre puisque le Coran ordonne aux
musulmans de faire la guerre aux non-musulmans jusqu’à ce que
la terre entière soit à Allah. C’est la réalité du devoir du
croyant musulman, réalité inscrite très clairement dans le
Coran.
Il faut écrire à tous les députés, surtout à ces
j’espère, trahissent par ignorance ou stupidité.
prendre rendez-vous avec ces députés, pour les
mettre en face de leur responsabilités, leur
comptes sur ces « amitiés ».

traîtres qui,
Il faut aussi
informer, les
demander des

Les députées – avec un E – ne réalisent pas que ces
« amitiés » leur fera perdre tous leurs droits civiques
lorsque la charia sera instaurée en France.

Le président du Groupe d’amitié France-Koweit est Axel
Poniatowski, fils de l’ancien ministre Michel Poniatowski.
Axel Poniatowski est indigne de son père, nous devons le lui
dire et lui faire honte.
http://www.islamisation.fr/archive/2012/10/24/le-dernier-minis
tre-de-l-interieur-gaulliste-d-accord-avec-g.html

