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La France a signé La Déclaration
UNIVERSELLE des Droits de l’Homme. UNIVERSELLE implique une
responsabilité envers l’Humanité entière, surtout envers les plus
faibles, les opprimés.
Nous sommes tous concernés par le non respect des Droits de l’Homme
car si nous acceptons que d’autres soient privés de liberté, nous
perdrons un jour notre liberté sans que personne ne s’en préoccupe.

Si les horreurs de la politique totalitaire de l’islam ont
été tolérées jusqu’à ce jour, c’est parce que les
principales victimes sont des petites filles et des femmes,
des Chrétiens non-occidentaux ou des Juifs… alors ce n’est
pas bien important…

Israël est un rempart contre le totalitarisme et la violence de
l’Islam.

Si Israël tombe aux mains des musulmans, l’occident tombera
également un peu plus tard.

Les réfugiés oubliés du Proche Orient, du Moyen Orient, de l’Asie
Mineure et du Maghreb, qui ont fui la persécution ordonnée par Allah
et son messager… ces réfugiés sont dispersés soit en Israël, soit en
Europe, soit en Amérique. Nous avons le devoir d’aider ces réfugiés en
diffusant la Vérité pour contrer la propagande mensongère des ProPalestiniens qui empoisonnent les esprits des occidentaux. Il y a en
France (comme partout en Europe et en Amérique) une islamisation des
esprits par la désinformation et la falsification de l’Histoire.

Conclusion : nous sommes tous concernés par le conflit
Israël/Hamas, car la France et l’Europe sont sur la liste des
pays à conquérir après la chute d’Israël. Les pays islamiques
et tous les musulmans du monde sont une seule et unique entité
: La Oumma.
Le but de la Oumma est d’instaurer la charia partout dans le monde.
Voici un lien pour celles et ceux qui veulent s’informer et qui
veulent soutenir Israël :http://www.europe-israel.org/
Complément à relire également, cet article de Philippe Jallade
http://resistancerepublicaine.com/2013/pour-les-etats-arabes-israel-ne
xiste-pas-par-philippe-jallade/
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