Attentat Bruxelles : une
mosquée attaquée à Madrid en
représailles !
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Je ne savais pas, ce matin, en publiant mon article évoquant
la vendetta qui ne saurait être évitée si nos responsables ne
prenaient pas les choses en mains, que des patriotes espagnols
s’étaient lancés.
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/23/je-suis-ne-pour-t
e-connaitre-pour-te-nommer-vendetta/
Un attentat à Bruxelles ? Une mosquée attaquée aux feux de
Bengale en Espagne.
Pas tout à fait oeil pour oeil, dent pour dent. En effet la
riposte est gentille, elle n’a pas fait de dégâts et encore
moins de victimes.
Mais elle ne doit pas être minimisée. C’est de toute évidence
un avertissement.
Le peuple ne peut plus longtemps accepter d’être ainsi
piétiné,et ce n’est pas parce que les journaleux à la solde du
pouvoir, payés pour nous islamiser, de gré ou de force,
répètent comme des perroquets le discours de Valls-Cazeneuve
« pas d’amalgame » que cela va changer quelque chose.
Nous ne voulons pas d’islam. Nous ne voulons pas d’une

idéologie barbare au nom de laquelle on tue. C’est simple et
clair. Gageons que la prochaine fois, si les patriotes ne sont
pas entendus, ils ne se contenteront pas de feux de Bangale…
L’amalgame entre Islam et terrorisme n’a pas traîné. Quelques heures après les
attentats de Bruxelles, le Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma – un groupe radical de
militants d’extrême droite espagnol – a lancé, mardi soir, des feux de Bengale en
direction d’une mosquée de la capitale espagnole.
Considérée comme la mosquée la plus importante du pays, le bâtiment a été victime
d’une action “contre l’islamisme radical” explique les militants sur leur compte
Twitter.
Les manifestants ont également accroché une banderole avec un message peu équivoque
: « Aujourd’hui Bruxelles, demain Madrid ? » La police ibérique a ouvert une
enquête.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20277-bruxelles-zaventem-espagne-es
pagne-militants-extreme.html

Ci-dessous l’article original traduit par Alain de Catalogne

Un groupe de l’ultradroite lance des feux de bengale près de la Mosquée de la M30 à
Madrid
« Aujourd’hui Bruxelles, demain Madrid ?, interroge l’affiche qu’ils ont placardée «
contre l’islam radical »
Un groupe d’ultradroite radicale a lancé ce matin des feux de bengale près de la
mosquée de la M-30 à Madrid,

ce qu’ils ont qualifié comme étant une action « contre

l l’islam radical » durant laquelle ils ont affiché une banderole où on pouvait lire
: »Aujourd’hui Bruxelles, demain Madrid ? »
L’action a été menée à terme par le Foyer Social Madrid « Ramiro Ledesma » un des
groupes de l’ultradroite les plus actifs dans la capitale, qui a occupé plusieurs
édifices et a organisé une campagne pour distribuer de la nourriture uniquement à
des personnes défavorisées de nationalité espagnole.

Sur son compte officiel de twitter, ce groupe d’ultradroite explique qu’il s’agit
d’une action « contre l’islamisme radical » après les attentats d Bruxelles avec les
deux explosions qui se sont passées à L’aéroport de Zaventem dans la station de
métro de métro de Maelbeek de la capitale Belge qui ont laissé 34 morts.
Pour revendiquer leur action ils ont utilisé le « hashtag » ou étiquette «
Terrorists Welcome » en référence à « réfugiés bienvenue » employé pour montrer
l’appui à l’accueil des demandeurs d’asile qui arrivent en Europe en fuyant la
guerre de Syrie.
En plus de lancer des feux de bengale et provoquer une intense fumée à proximité de
la mosquée du ML-30 on pouvait lire sur une banderole « Aujourd’hui Bruxelles,
demain Madrid ? »
Quelques heures avant ils ont publié un message dans le même sens en rappelant que
d’abord il s’agissait des atttentats de Paris, ce mardi ceux de Bruxelles et «
demain peut-être Madrid »
Selon ce qu’ils ont expliqué à Facebook l’action était dirigée aussi contre la
mosquée du M30-à Madrid , qu’ils accusent de finacer l’Etat Islamique. Ils demandent
« Les mosquées hors d’Europe ».
« Ahora Madrid »qui gouverne à Madrid (du groupe « Podemos » a censuré cette action
à travers les réseaux sociaux « . Il ne vont pas criminaliser la communauté
musulmane. Nous luttons ensemble contre le terrorisme. Vivre ensemble- villes sûres
» a écrit sur son compte

twitter le responsable de « Podemos » (Ahora Madrid.)

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/atentado-bruselas-grupo-ultrade
recha-accion-mezquita-madrid-contra-islam-4999408

