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Deux familles chrétiennes noyées dans un
elles reçoivent l’ordre de ne pas porter
utiliser les espaces communs utilisés
Menacées, harcelées… Elles ont quitté le

groupe de musulmans,
de croix, de ne pas
par les musulmans…
centre.

Bref, les quelques égarés chrétiens parmi les demandeurs
d’asile non seulement sont obligés de fuir l’Etat Islamique
mais tombent de Charybde en Scylla et sont à nouveau
persécutés par les musulmans en centre d’accueil.
http://obs-islamisation.blogspot.fr/2015/07/suede-des-demandeu
rs-dasile-syriens.html

La vraie question est : comment se fait-il que les
responsables du Centre d’accueil n’aient pas imposé la loi,
protégé les chrétiens et jeté à la rue les musulmans ?
Comment se fait-il que l’Etat suédois n’ait pas immédiatement

renvoyé dans leurs pays d’origine les faux réfugiés ?
Faux réfugiés, forcément, parce que, si l’on en croit celui
qui nous sert de Ministre de l’Intérieur, les pauvres réfugiés
seraient majoritairement des chrétiens ou des musulmans
victimes de l’Etat Islamique et des djihadistes…
Il faut écouter sa réponse à la très juste question posée par
Gilbert Collard
http://www.rbmfrance.com/wp-content/uploads/2015/07/499265.mp4
?_=1
http://www.rbmfrance.com/gilbert-collard-intervention-a-lassem
blee-nationale-sur-les-migrants-cazeneuve-pete-une-case/
Vous parlez de 60000 migrants qui seraient accueillis par
l’Union Européenne, oui, 60000 migrants qui sont persécutés
précisément par les groupes terroristes, des chrétiens
d’Orient, des Yézidis, des démocrates, des hommes et des
femmes, des familles, qui dans les pays où ils vivent sont
persécutés de façon abjecte par les groupes terroristes et je
constate que leur sort vous est à ce point indifférent que
vous êtes prêt à une manipulation de plus pour laisser à
penser que nous accueillerions des terroristes.
Comment Cazeneuve ose-t-il mentir éhontément à la face des
représentants de la nation, à la face de la nation ?
Comment Cazeneuve ose-t-il calomnier éhontément Gilbert
Collard, Marion Maréchal Le Pen et le FN parce qu’ils tirent
la sonnette d’alarme ?
Monsieur le ministre Cazeneuve, les migrants musulmans qui, en
Suède, agressent les chrétiens, ce sont des Yézidis ?
Monsieur le ministre Cazeneuve, les déclarations du nouveau
« calife », chef de l’Etat islamique, annonçant l’arrivée
massive parmi les migrants de djihadistes,
c’est Gilbert
Collard qui les lui a soufflées ?

Monsieur le ministre Cazeneuve, le bain de sang annoncé par le
même « calife » dans les rues de Paris, c’est Marine Le Pen
qui les lui a soufflées ?
Nous devons chaque jour nous pincer davantage pour être sûrs
que nous ne sommes pas en plein cauchemar…
Christine Tasin

