14 Août 1480 : les musulmans
massacrent à Otrante (Italie
du sud).
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En France, malgré les mensonges de l’Education Nationale ou de
Mélenchon, nous avons le souvenir de l’agression musulmane du
huitième siècle, qui a vu, heureusement la déconfiture des
musulmans à Poitiers (732).
Nous connaissons aussi la longue colonisation de l’Espagne
accompagnée d’une suite de crimes si bien rappelés par Bat
Ye’Or contre le politiquement correct unanime à la Plenel.
Nous connaissons moins les crimes subis par l’Italie
Ce 14 Août est donc l’occasion de se souvenir des atrocités
musulmanes dans l’Italie actuelle.
« Les saints martyrs d’Otrante ou saints martyrs otrantins sont environ 800
habitants (le chiffre de 8131 est souvent évoqué) de cette ville du Salento tués
le 14 août 1480 par les Turcs conduits par Gedik Ahmed Pacha pour avoir refusé de se
convertir à l’islam après la chute de leur ville. Leur canonisation a eu lieu
le 12 mai 2013 place Saint-Pierre. Elle a été prononcée par le pape François. »
Source Wikipedia.

Atrocités qui ont duré des siècles.

Le 14 Août 1480, les habitants d’Otrante furent massacrés par
les musulmans turcs.
La crypte de la cathédrale d’Otrante conserve fidèlement les
restes de milliers de chrétiens décapités et parfois sciés
vivants sur ordre du turc Ahmed Pacha.
L’Etat islamique n’a donc rien inventé et bien sûr la «
religion d’amour, de tolérance, de paix » ne faisait que se
défendre, à Otrante !
Car il est bien connu, n’est-ce pas cher lecteur, que «
l’islam n’attaque que quand il est attaqué ».
Le Pape François, pour une fois bien inspiré, a canonisé, en
2013, 813 de ces malheureux.
Peut-être, s’il réfléchissait un tout petit peu, François
prendrait-il des dispositions propres à éviter de nouveaux 14
Août 1480 aux Européens …

