Quand Amar Lasfar dévoilait
son programme de conquête de
la France et sa haine des
Juifs
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La video date de 1994, écoutez bien… En 5 minutes il confirme
et toutes nos analyses… qui nous valent procès et
condamnations, et l’enquête de Zvi Yehezkeli.

Inutile de vous dire que la réponse nous fait salement peur…

A Résistance républicaine nous connaissons bien le sinistre
Amar Lasfar :
http://resistancerepublicaine.com/search/amar%20lasfar
C’est, entre autre,
Aubry.

un grand ami du maire de Lille, Martinc

Et les traîtres qui nous dirigent ont permis que cette ordure

dirige un lycée de notre

terre de France :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycée_Averroès
Ce sinistre Lasfar nargue misérablement
les Français, où
principal
organisateur du rassemblement des musulmans au
Bourget, il ose, le s*** … demander une minute de silence
pour les Français que ses frères musulmans
viennent
d’assassiner :
https://oumma.com/rencontre-du-bourget-une-minute-de-silence-e
n-hommage-aux-victimes-de-laude-et-a-mireille-knoll/
Comme déjà le ci-devant Marwan Muhammad du CCIF avait exposé
son programme d’islamisation de la France dans une vidéo
(retirée en hâte), Lasfar a donné aussi le sien.

La vidéo de Lasfar ci-dessus, rétrouvée dans les
profondeurs de la Toile par Ring, traduite par la
courageuse Zineb, dont il faut lire la petite
plaquette,

nous expose une fois de plus le plan de conquête des
musulmans contre la France.
Comme « Mein Kampf »
prévenait nos grands-parents
des
intentions de l’Allemagne nazie , il y a foule de textes, de
vidéos sur la Toile
qui nous préviennent des intentions
musulmanes contre la France.
La question est simple : que font nos dirigeants contre cette
entreprise de subversion menée par l’islam en France ?

La réponse l’est tout autant : rien, strictement rien.
Sarkozy, Hollande et maintenant le sinistrissime Macron : ils
n’ont RIEN fait.
Ils ne font RIEN, laissant la situation empirer chaque jour.

Pour Lasfar, aux yeux des Français,
une seule peine
s’impose : la déchéance et l’expulsion pour intelligence
avec des puissances étrangères.

