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et
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Les suprémacistes musulmans ont le fantasme – étayé par de
nombreux passages à l’acte – de convertir les sites chrétiens
en mosquées. La cathédrale gothique de Saint-Denis, qui porte
le nom du premier évêque chrétien de Paris enterré là en 250
et qui abrite le tombeau de Charles Martel, le chef militaire
qui a stoppé l’invasion musulmane de la France en 732, est à
cet égard un bon exemple.
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/20/01016-2
0160520ARTFIG00070–saint-denis-l-islamisation-est-enmarche.php

Selon Gilles Kepel, professeur et chercheur, cette sépulture
des rois et reines de France est devenue « la Mecque de
l’islam de France ». Les islamistes français rêvent d’investir
la cathédrale et de remplacer ses cloches par l’appel du
muezzin.
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/11/cest-a-deux-pas-de.htm
l
En France, les dirigeants musulmans ont demandé à convertir
les églises abandonnées en mosquées, faisant ainsi écho à la
prédiction d’Emile Cioran « Dans cinquante ans Notre Dame sera
une mosquée ».
Voici venu le tour du plus grand site catholique d’Espagne, la
cathédrale de Cordoue.

Les « gauchistes » espagnols et les laïques voudraient faire
don à l’islam de ce symbole d’une époque où « l’islam était
sur le point de transformer la Méditerranée en un lac musulman
». A l’heure où l’islam repart à la conquête de nouveaux
territoires au Moyen-Orient et en Afrique, cette campagne
contre la cathédrale de Cordoue peut-elle passer pour une
coïncidence ?
Et pourquoi pas en chiottes a la turque pendant qu’on y est!
Une récente carte des territoires à conquérir rendue publique
par l’Etat islamique comprenait non seulement le Moyen-Orient,
mais aussi l’Espagne.

http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/1/590x/ISIS-reveal
s-map-of-Europe-showing-areas-it-wants-to-dominateby-2020-597254.jpg
A mettre en relation avec une remarque terrible – mais bien
sentie – de Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie
(Pennsylvanie), extraite de son discours du 27 juillet dernier
au Napa Institute(Californie).
«

Si vous voulez voir le visage de l’Europe dans 100 ans, sauf miracle, regardez les

visages des jeunes immigrés musulmans. L’islam a un avenir parce que l’islam croit
aux enfants. Sans une foi transcendante qui rend la vie digne d’être vécue, il n’y a
aucune raison d’avoir des enfants. Et là où il n’y a pas d’enfants, il n’y a pas
d’imagination, pas de raison de faire des sacrifices, pas d’avenir. Au moins six des
plus grands dirigeants politiques européens n’ont aucun enfant. Leur monde se
termine avec eux. Il est difficile de ne pas avoir le sentiment que, pour une grande
part, l’Europe est déjà morte ou est en train de mourir sans le savoir

».

