Un enfant chrétien de 5 ans
coupé en deux en Irak
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Aux armes citoyens !
Ce qui se passe là-bas dépasse toutes les horreurs imaginables, comme
on le voit ici :
http://www.barenakedislam.com/2014/08/10/anglican-vicar-of-baghdad-a-c
hild-i-baptized-was-cut-in-half-by-isis/

Anglican Vicar of Baghdad: “A child I baptized was cut in half by
ISIS”

The five-year-old son of a founding member of Baghdad’s Anglican
church was cut in half during an attack by Islamic State terrorists on
the Christian town of Qaraqosh.

Anglican News In an interview today, an emotional Canon Andrew White
told ACNS that he christened the boy several years ago, “I’m almost in
tears because I’ve just had somebody in my room whose little child was

cut in half,” he said. “I baptized his child in my church in Baghdad.
This little boy, they named him after me – he was called Andrew.”

Though the move north should have proved safer for the Iraqi Christian
family, the Islamic State made sure that it became a place of terror.
“This town of Qaraqosh is a Christian village so they knew everybody
there was part of their target group,” said Canon White. “They [the
Islamic State] attacked the whole of the town. They bombed it, they
shot at people.”
The Islamic State group captured Qaraqosh overnight Wednesday/Thursday
after the withdrawal of Kurdish forces. The boy’s family, along with
many other townspeople, have now fled to Irbil. However, news reports
suggest this may be the Islamic State’s next destination.
Et ils voudraient nous

interdire de dire que l’islam n’est pas une

saloperie, quand on sait que ces monstres agissent au nom de l’islam
?
Les Etats-Unis sont partis bombarder, mais cela ne suffit pas ! C’est
tout le monde occidental qui doit se bouger et terrasser les monstres.
Que fait Hollande ? On lira dans le lien ci-dessous les critiques des
républicains qui considèrent que Obama ne s’attaque pas au mal mais
cherche seulement à sauver les citoyens américains présents dans le

nord de l’Irak…
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/10/les-etats-uniscontinuent-de-bombarder-les-troupes-de-l-etat-islamique-enirak_4469643_3218.html
Qu’attendent les musulmans qui ont porté plainte contre moi à Belfort
pour former une brigade volontaire et partir détruire

les monstres

qui agissent au nom de l’islam ? Ah ! C’est vrai c’est tellement plus
facile, confortable d’attaquer en justice une simple femme pour
essayer d’éviter toutes les remises en cause sur cette saloperie de
dogme qui permet à des bêtes déguisées en hommes de tuer des enfants
et de réduire en esclavage des femmes….
Question subsidiaire : sont-ils dérangés par ce qui se passe en Irak.
Christine Tasin

Note, traduction des passages en anglais par Alain, mille
mercis à lui

Un enfant de cinq ans, fils d’un membre fondateur de l’église
anglicane de Bagdad, a été coupé en deux lors d’une attaque
par des terroristes islamiques de l’état dans ??la ville
chrétienne de Qaraqosh.
Dans une interview donnée aujourd’hui, avec émotion Canon
Andrew White a dit à CCSN qu’il a baptisé le garçon il ya
plusieurs années: « Je suis presque en larmes parce que je
viens d’avoir quelqu’un dans ma chambre dont l’enfant a été
coupé en deux, » dit-il. « J’ai baptisé cet enfant dans mon
église à Bagdad. Ce petit garçon, ils l’ont nommé après moi,
il s’appelait Andrew « .
Bien que le déplacement vers le nord aurait du se révéler être
plus sûr pour la famille chrétienne, l’état islamique a fait
en sorte qu’il devienne un lieu de terreur. « Cette ville de
Qaraqosh est un village chrétien, donc ils savaient que tous
(dans ce village) faisaient partie de leurs cibles, » a
déclaré Canon blanc. « Ils (l’état islamique) ont attaqué

l’ensemble de la ville. Ils ont bombardé, ils ont tiré sur les
gens « .
Le groupe islamique a capturé Qaraqosh dans la nuit de
mercredi à jeudi, après le retrait des forces kurdes. Avec de
nombreux autres habitants de la ville, la famille du garçon
ont maintenant fui vers Erbil. Cependant, les rapports de
presse suggèrent que Erbil pourrait être la prochaine
destination de l’état islamique.

