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Il faut sauver nos héritages, et chrétien et gréco-romain
et des Lumières

« Quand le messager
d’Allah eut coupé les
pieds et les mains de
ceux qui avaient volé
ses chameaux et qu’il
leur eut enlevé les yeux
avec des clous chauffés
au feu, Allah le gronda
et il révéla : la
punition de ceux qui
font la guerre à Allah
et à son apôtre et qui
les affrontent avec
toutes leurs forces sur
la
terre
sera
l’exécution
par
décapitation
ou
la
crucifixion.
(Daoud
XXXVIII4357). »
« Et ton Seigneur révéla
aux Anges : « Je suis
avec vous : affermissez
donc les croyants. Je
vais jeter l’effroi dans
les cœurs des mécréants
[les non-musulmans]. Donc
frappez-les au-dessus des
cous [décapitez-les] et
frappez-les sur tous les
bouts
des
doigts
[amputations].
Cela,
parce qu’ils ont désobéi
à
Allah
et
à
Son
messager
»
».
(
8,12-13).
Lorsque vous rencontrez
(au combat) ceux qui ont
mécru
[les
nonmusulmans],
frappez-en
les cous [décapitezles] ».
( 47,4)

Résister,

c’est,

d’abord,

prendre

conscience de ce qui nous menace. Il suffit
pour cela de voir les prix donnés aux
femmes chrétiennes devenues esclave par la
volonté de l’Etat Islamique ou de faire
confiance au témoignage des Kabyles, qui
savent trop bien de quoi on parle dès qu’il
s’agit d’islam et qui tiennent, autant que
nous, à notre héritage des Lumières.
http://resistancerepublicaine.com/2014/escl
avage-en-2014-une-fillette-non-musulmanecoute-135-euros-une-femme-de-40-ans-35/
http://resistancerepublicaine.com/2014/leskabyles-effares-du-travail-de-sapeislamique-pour-saper-lheritage-deslumieres-en-france-par-harhad-ahrav/
Il

suffit,

également,

de

relever

les

contradictions des pro-islam, comme cette
ennikabée qui ose dire qu’elle n’a pas
élevé

«

comme

ça

»

son

fils

devenu

djihadiste !
http://resistancerepublicaine.com/2014/je-n
ai-pas-eleve-mon-fils-comme-ca/
Ensuite,

Résister,

c’est

dénoncer

les

associations qui nous ont menti pendant des
dizaines d’années, nous faisant croire
qu’elles

luttaient

pour

la

liberté

d’expression quand elles n’existent que
pour

nous

imposer

islam,

droit

des

minorités et des migrants, aux dépens de
notre civilisation et des femmes. C’est
notamment le cas d’Amnesty international.

http://resistancerepublicaine.com/2014/vous-donnez-encore-un-euro-p
arfois-a-amnesty-international-cessez-tout/
Résister, également, c’est défendre, quoi qu’on croie, quoi qu’on en
pense, tout notre héritage,

christianisme, athéisme, Grecs,

Romains, Renaissance, calvinisme ou Lumières parce que la France
c’est tout cela, notre patrimoine, c’est tout cela.
http://resistancerepublicaine.com/2014/athee-je-tiens-plus-que-touta-mon-eglise-par-maxime-duval/
Enfin, Résister, c’est tenir debout envers et contre tous et dire,
comme Geert Wilders, plutôt mourir que renoncer à la liberté
d’expression.
http://resistancerepublicaine.com/2014/geert-wilders-plutot-mourir-q
ue-renoncer-a-mexprimer-librement-sous-titres-de-pascal-hilout/
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