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https://www.facebook.com/association.lis
Ils distribuent gratuitement le coran place d’Italie. Ont-ils
une autorisation préfectorale ?
Ils ont aussi le feu vert de Cazeneuve pour distribuer des
incitations à la haine et à la discrimination ?
J’en connais qui ont été interdits pour bien moins que ça,
pourtant…
Le deux poids deux mesures ça continue. Il est vrai que pour
Cazeneuve appeler au djihad n’est pas un délit….

Je ne suis pas curieuse, mais j’aimerais savoir si le coran
en question est un coran spécial koufar, expurgé de tout ce
qui pourrait être mal compris par les mécréants au mauvais
esprits ou bien si les généreux donateurs sont si sûrs du
pouvoir de la parole de leur chamelier pédophile qu’ils
s’imaginent que tous les naïfs qui vont lire les messages de
paix et d’amour ci-dessous vont se convertir ?
Sourate 8,65 : » ô prophète ! Incite les croyants à faire la
guerre! Vingt braves d’entre eux terrasseront deux cents
mécréants. Cent en vaincront mille parce que les incrédules ne
comprennent rien.«
Sourate 2,216 : «
La guerre vous est prescrite,et cette
prescription vous l’avez en horreur. Mais il se peut que vous
ayez de l’aversion pour une chose qui constitue pourtant un
bien pour vous ; et il se peut que vous chérissiez une autre
alors qu’elle constitue un mal pour vous. Allah le sait et
vous ne le savez pas. «
Sourate 4, 34 : « Les hommes ont autorité sur les femmes,
en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur cellesci, 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 !«
Si le coran distribué place d’Italie est un coran complet,
alors soyons contents que les musulmans eux-mêmes tiennent à
ouvrir les yeux des mécréants sur la nature hostile et néfaste
de leur livre de chevet. Ça vaut bien les tracts de Résistance
républicaine ci-dessous ! On peut peut-être leur proposer de
les aider à distribuer ?

Le Coran al Baqara 2 191-A4-2
Le Coran al-Nisa 4 34-A4-2
Le Coran al-Tawba 9 29-A4-2
Et de quoi imprimer des cartes de visite à distribuer, avec
les conseils techniques de l’auteur :
Aspects techniques :
1/ A adapter à chaque imprimante… Un petit travail risque
devoir être à faire par celui qui les imprime.
2/ Des points légers permettent d’assurer la superposition des
recto-versos (vérification avant découpage ou massicotage). On
peut modifier la position de ces points dans les lignes de
points.
L’avantage de ces cartes, 8 par page. Faciles à mettre dans la
poche. Conseillé sur papier 120 grammes.
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