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enfants
avec
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Occidentaux pour les piétiner
et les anéantir »
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Pourquoi l’ennemi est-il essentiellement masculin ?
C’est une stratégie d’anéantissement démographique de la
civilisation occidentale dans ce qui est le plus essentiel, la
reproduction et donc le maintien à travers le temps.

Hitler avait décrit son programme dans Mein Kampf. Les
musulmans vous disent tout dans les prêches des imams.
Le Sheikh palestinien Muhammad Ayed estime que l’Europe est
confrontée à une crise démographique et il exhorte les
musulmans à avoir des enfants avec les Occidentaux afin qu’ils
puissent
« les piétiner aux pieds, si Allah le veut. »
« Nous allons leur donner la fertilité. Nous allons nous
reproduire avec eux et avoir des enfants, parce que nous

allons conquérir leur pays ».
Emigrer pour la cause d’Allah afin d’amener une nouvelle terre
à l’Islam est considéré en Islam comme un acte hautement
méritoire, »
Prenant la parole à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le Sheikh
Muhammad Ayed a prononcé un discours dans lequel il affirme
que l’Europe est obligée d’accueillir les réfugiés comme
nouvelle source de main-d’œuvre et de fertilité. Il demande
aux musulmans d’utiliser la crise des migrants pour se
reproduire avec les Européens afin de « conquérir leurs pays
et de les piétiner aux pieds, si Allah le veut.».
http://www.europe-israel.org/2015/09/un-grand-imam-palestinien
-a-la-mosquee-al-aqsa-grace-aux-migrants-musulmans-nousallons-conquerir-leurope-par-notre-fertilite-nous-allons-lesfouler-du-pieds-si-allah-le-veut/
Selon une enquête sur leurs motivations, les migrants arabes
viennent chercher de jolies suédoises blondes et un traitement
de luxe payé par les contribuables…
Comme nous l’avons publié plutôt, un éminent Sheikh a
récemment prononcé un discours à la mosquée Al-Aqsa à
Jérusalem dans lequel il a affirmé que les musulmans devraient
utiliser la crise des migrant pour se reproduire avec les
citoyens européens et « conquérir leurs pays« .
http://www.europe-israel.org/2015/09/selon-une-enquete-sur-leu
rs-motivations-les-migrants-arabes-viennent-chercher-dejolies-suedoises-blondes-et-un-traitement-de-luxe-paye-parles-contribuables/
Un barbare pense en tant que barbare. Et il
prendre au mot.
Yoniii

faut toujours le

