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Le 24 août 2015, A
Messieurs les curés de Pessac et de
Mérignac, Père Christian Alexandre et Père Michel Sallaberry.
Messieurs, aurez-vous le courage de lire ce mail jusqu’au bout
même s’il est déplaisant ?
Je ne doute pas de la sincérité de vos sacerdoces, y consacrer
sa vie, il faut croire…
Mais loin de tout conformisme religieux, il vous appartient de
regarder la réalité en face. Dans le cas contraire, dans le
confort de l’Église occidentale d’aujourd’hui, il s’agit de
mettre la tête dans le sable et de considérer le sort des
chrétiens du Moyen-Orient comme des mésaventures de BD qui ne
peuvent vous atteindre.
Vous avez rencontré des imams en période de ramadan.
http://www.sudouest.fr/2015/06/26/les-catholiques-invites-a-la
-mosquee-1963852-3001.php

http://www.sudouest.fr/2015/07/03/des-catholiques-ont-ete-conv
ies-au-ramadan-1985100-3229.php

Vous ne doutez pas de leur attachement en leur foi. Ils ne
peuvent donc être en contradiction avec les piliers de leur
foi, en particulier le coran « incréé » paroles de dieu l’islam plus fort que toutes les religions ( !)- transmis à
Mahomet (Mouhammad) par l’intermédiaire de l’ange Gabriel
(Djibril).
Ainsi dans le coran, sourate 5 verset 51, dieu a dit (?) :
« Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les
Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui
d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs.
Allah ne guide certes pas les gens injustes. »
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/5.html
Les « injustes« , que vous êtes (que nous sommes), sont visés
par son application dans bien des mosquée en France comme le
formule un « catéchisme » musulman imbibé des valeurs
musulmanes qui ne sauraient être perverties, à plus forte
raison en « dar al-harb » :
http://mosquee-islah.net/pdf/wala_wa_al_bara.pdf
mosquée turque de Marseille)

(Ici

une

Les hommes de dieu que vous êtes devraient en savourer toute
la finesse…
Vous doutez de ce langage trompeur qu’est la « takkya » (le
mensonge islamique) à l’encontre des infidèles, une des
premières composantes du djihad (spirituel), un complément !
Vous avez été conviés à la prière ? Vous avez écouté

religieusement « Al Fatiha » ? Sachez que lors de ses 5
prières, 17 fois par jour le musulman énonce « Al Fatiha »
avec sa haine des juifs et son
mépris pour les chrétiens
(versets 6 et 7) :
« 6 Guide-nous dans le droit chemin (l’islam),
7 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs (les
musulmans), non pas de ceux qui ont encouru Ta colère (les
juifs), ni des égarés (les chrétiens) »*
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/1.html
* des exégèses :
http://www.convertistoislam.fr/article-ceux-qui-ont-encouru-la
-colere-d-allah-et-les-egares-53726715.html
Ainsi sont éduqués les 300 enfants de l’école Beaudesert de la
mosquée de Mérignac…
Deux autres exemples de takkya sur des faits dont vous avez
été témoins ces dernières années :
– Après les attentats de Merah,

une déclaration de 2012 de

Dalil Boubakeur reprise après l’assassinat d’Hervé Gourdel :
« L’islam, notre religion, ordonne le respect de la vie. Tuer
un homme c’est, comme dit le Coran, comme si on tuait toute
l’humanité. »
http://www.mosqueedeparis.net/nous-musulmans-de-france-disonshalte-a-la-barbarie-halte-au-terrorisme/
Or dans le coran sourate 5 verset 32 :
« C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël
que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre
ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué
tous les hommes. Etc. »
==> Voir le premier lien.
Et lire les versets 33 et 34 pour savoir qui sème la
corruption sur terre !

– Lors de l’invitation du pape aux juifs et palestiniens à
venir prier pour la paix à Rome le 8 juin 2014, l’imam de la
délégation palestinienne a rajouté 3 versets au texte prévu
officiellement :
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-priere-improvise
e-de-l-imam-dans-les-jardins-du-Vatican-suscite-desreactions-2014-06-23-1168828
Aucun doute, les musulmans y ont vu, avec raison, une victoire
sur les chrétiens trop naïfs pour avoir l’inspiration divine
et ceci au plus haut !

Demandez des éclaircissements de tout cela aux imams, ils vous
serviront une circonvolution d’explications… Vous pouvez
cependant tenter l’expérience…
Je peux continuer à vous exposer les multiples contradictions
que camoufle la takkya, mais il serait plus utile que vous
rencontriez Mohammad al-Sayyid al-Moussaoui* aujourd’hui
Joseph Fadelle après sa conversion au catholicisme, auteur du
livre « Le prix à payer »…
* : issu d’une famille chiite réputée descendante du prophète
!!!
(Vous avez aussi la possibilité de visionner des vidéos, il
parle très mal le français, il est traduit).
Pour conclusion, posez-vous la question des conséquences du
désarmement intellectuel, moral, psychologique et religieux
que vous menez auprès de vos fidèles.
Comme l’explique Joseph Fadelle, en Irak les chrétiens font
preuve d’immenses précautions pour éviter les pires
conséquences, jamais le Christ n’a demandé de se mettre en
danger volontairement. Je vous souhaite un jour de ne jamais

avoir à vous dire « Je savais et je n’ai pas voulu y croire
! »…
Avec l’expression de toute ma considération.
Jean-Paul Saint-Marc, Résistance républicaine Aquitaine
PS1 : Je vous adresse en premier ce mail avant d’en étendre la
diffusion.
PS2 : Début août, une mosquée de Mérignac a (aurait) été
attaquée au cocktail molotov. Ce qui ne change rien au fond de
l’islam. Et qui a effectué cette attaque si utile aux
musulmans pour à leur habitude se positionner en victimes ?
Même le ministre Cazeneuve a réagi, content de ce qu’il
souhaite en attendant plus pour opprimer une opinion en
opposition avec l’idéologie officielle réitérée à longueur de
média !
Voyons, lors de la profanation de l’Eglise de Talence, miavril, à part une messe de réparation sans effet public hors
de la meurtrissure infligée à quelques fidèles, qu’avez-vous
fait ?Défendez-vous vos églises où les offrez vous à la
« satisfaction » de quelques « malades » ?
Aucun politique, à plus forte raison Cazeneuve, n’a réagi
Aucun média officiel n’a informé !

!

Il vous reste à disparaître en silence ! Ce qui semble vous
complaire…

