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Monsieur le Préfet,
Des gens sont endoctrinés dans les mosquées qui n’ont aucune
démarche spirituelle puisque l’Islam n’est pas une religion
mais une idéologie politique qui utilise le Divin et le
mesonge pour imposer le totalitarisme de la charia.
Les mosquées ne sont pas des lieux de culte mais des centres
de gouvernement islamique chargés d’endoctriner les gens et de
préparer le djihad en incitant à la haine et la violence
contre les non-musulmans; cela en accord avec les textes
officiels de l’Islam. Le Coran est un livre de guerre. Une
mosquée est aussi un arsenal qui garde les armes de guerres
qui serviront aux soldats de allah lorsque le moment sera venu
de passer à l’attaque.
La fréquentation des mosquées n’est pas une bonne nouvelle car
lorsqu’on apprend à connaître et à comprendre l’Islam, on
apprend à égorger les non-musulmans et à violer et mettre en
esclavage les non-musulmanes comme au Moyen Orient, Proche
Orient et en Afrique.
Oui, vous avez raison de dire que les premières victimes de
tout ceci, ce sont les musulmans car ils sont esclaves d’une
idéologie perverse et sanguinaire. Mais les non-musulmans sont
les victimes désignées par allah et son messager, soit 90% de
la population en France. Vous avez le devoir, en tant que
préfet, de préserver l’ordre public et la sécurité de ces 90%
de citoyens et citoyennes.
Faisant partie de ces 90% de citoyens et citoyennes, je vous
demande, monsieur le Préfet, de bien vouloir exiger la
fermeture de tous les centres de gouvernement islamique dans
les villes qui sont sous votre responsabilité.
En effet, VOUS SEREZ RESPONSABLE si dans un futur proche, les
citoyens sont massacrés, les citoyennes violées et asservies

comme le sont les chrétiens et les chrétiennes au MoyenOrient, Proche-Orient et en Afrique.
Pour vous aider à faire interdire les pratiques de l’islam,
vous pouvez utiliser le jugement de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme à Strasbourg a jugé que la Charia était
incompatible avec les principes démocratiques. Or, les
pratiques de l’Islam sont gouvernées par la charia (loi de
Allah)
Le but de l’Islam et des mosquées est de répandre la charia.
Le but de la charia est la destruction de la Liberté et des
Droits Humains. Une mosquée est donc un centre de gouvernement
islamique qui porte atteinte à la sécurité publique.
En accord avec le jugement du 13 février 2003, de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg, nous exigeons
la fermeture des mosquées et des écoles coraniques qui ont
pour but d’enseigner et de répandre la charia.
https://unmondesansislam.wordpress.com/
Je vous remercie de votre attention et du soin que vous
prendrez pour protéger l’ordre public, la sécurité des
citoyens et des institutions qui sont menacés par la charia,
donc par l’Islam et les musulmans qui veulent instaurer la
charia en France.
Bien cordialement,

