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Traduction
Tous les jours et attaque après attaque nous subissons
l’islam.
Pour la énième fois, Paris [a été attaqué]. Mais avant on a eu
Stockholm, Nice, Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, New-York,
Amsterdam. L’été dernier et parfois deux fois dans la même
journée. Partout, encore et encore.
Ce sont toujours des innocents qui sont victimes. Des
policiers, des prêtres, des femmes enceintes, des passants des
enfants, des grands parents, des pères et des mères. Tout le
monde est visé.
À partir de ce mois et pendant exactement 12 ans et demi je
bénéficierai d’une protection policière.
Parce que j’ai critiqué l’islam, al-qaida et d’autres groupes
terroristes m’ont intégré dans leur liste noire des gens à
abattre.
Mais à partir de maintenant, tout le monde est sur cette
liste de mort !
Les leaders politiques et les médias continuent d’ignorer le
problème.
Ils veulent que les citoyens croient que l’islam est une

religion de paix et d’amour et qu’il n’y a que peu
d’islamistes extrémistes qui pourrissent la vie de tout le
monde.
C’est un mensonge. C’est une farce.
Je vous en conjure : ne vous laissez plus embobiner.
Il est temps d’entendre la vérité.
Et la vérité est que l’islam n’est pas une religion de paix et
d’amour.
C’est une idéologie du mal qui fait de l’islam un monstre
menaçant notre société.
C’est une idéologie qui s’oppose à la liberté et qui proclame
que les femmes, les juifs, les gays, les chrétiens, les
apostats et les non-musulmans sont des êtres inférieurs.
Religion basée sur un livre, le coran qui est encore plus
antisémite que Mein Kampf et dont le leader est un faux
prophète désaxé nommé Mahomet, qui a massacré des tribus
juives, violé une fillette et qui reste quand même un exemple
à suivre pour tous les musulmans du monde.
L’islam est une idéologie totalitaire intolérante au dernier
degré qui prêche la haine et qui propage la violence.
C’est aussi un mensonge de dire qu’il n’y a qu’une poignée de
musulmans qui trouve cette violence acceptable.
Des recherches à l’université d’Amsterdam révèlent qu’il n’y a pas moins que 11 %
parmi les musulmans hollandais qui trouvent qu’il est normal d’utiliser la violence
au nom de l’islam.
Plus de 100 000 musulmans habitent aux Pays-Bas. Soit deux fois plus que le nombre
de soldats de notre armée. Et pas moins des deux tiers des musulmans de Hollande
pensent que les lois islamiques prennent le pas sur les lois séculières du pays.
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d’homosexuels avec des coupe-boulons, ainsi que des jeunes
musulmans semant la terreur dans les piscines et, des femmes
et des filles qui se font cracher dessus voire, qui sont
agressées sexuellement.
Des jeunes Marocains semant l’insécurité dans beaucoup de rues
et de banlieues de nos villes et nos villages alors qu’ils
font le gros de nos statistiques criminelles.
Les Pays-Bas ne sont plus ce qu’ils étaient.
Nous sommes colonisés. Notre population est remplacée par des
gens aux valeurs qui ne sont pas les nôtres. Remplacée par une
culture de la haine et de la violence.
Mais c’est notre pays. Et nous devons le reconquérir. Les
Pays-Bas doivent à nouveau être à nous.
Mais pendant ce temps, l’immigration de masse se poursuit sans
relâche.
D’ici à la fin du siècle, la population de l’Afrique va
quadrupler passant de un milliard à quatre milliard de
personnes.
Nous allons être submergés par des demandeurs d’asile qui
apporteront avec eux leur islam.
Mais ceux qui auront semé l’islam récolteront la charia.
Nous perdrons notre liberté et les Pays-Bas deviendront un
pays islamique.
L’élite politique a d’abord fait muter notre pays indépendant
vers une province de l’UE tandis-qu’elle ne fait strictement
rien du tout maintenant pour empêcher le pays, au tournant de
ce siècle, de devenir une province africaine.
Peuple des Pays-Bas, s’il vous plaît, réveillez vous !
Peuples d’Europe, s’il vous plaît, réveillez vous !

Peuples de tout l’Occident, réveillez vous !
L’heure est venue de crier haut et fort que nous n’acceptons
plus cette situation, que les Pays-Bas sont notre pays et que
l’Europe est notre continent et que l’Occident nous appartient
et que nous voulons demeurer un peuple libre. Nous voulons
préserver notre culture et notre identité et nous ne voulons
plus de cette immigration de masse.
Terminé les frontières ouvertes, les imams, les djihadistes
ainsi que les mosquées.
Plus de terreur islamique.
Ras le bol de l’ islam.
Nous devons des-islamiser notre pays magnifique de manière à
ce que nos enfants et nos petits enfants grandissent et vivent
dans un pays libre.

Traduit de l’anglais pas Denis.

