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Une vingtaine de migrants musulmans ont attaqué l’église
Sainte-Marie dans la vieille ville de Nicosie (Chypre)
mercredi soir 4 avril, alors que s’y déroulait la Sainte
Liturgie. Des fidèles ont été injuriés et frappés par les
agresseurs hurlant, et dont l’un était armé d’une herminette
avec laquelle il a menacé et tenté de frapper des fidèles. Le
groupe d’assaillants s’est dispersé à l’arrivée de la police.
https://www.christianophobie.fr/breves/eglise-attaquee-migrant
s-musulmans-a-nicosie
Nicosie occupée par les Turcs depuis 1974 ( opération Attila
menée par les Turcs..). Depuis 44 ans les Turcs occupent 38%
de Chypre…
Chypre coupée en deux… Cela n’émeut pas Macron. Ni le reste de
la communauté internationale.
Un mur sépare même les deux Nicosie, la turque et la
chypriote.

Des négociations et des plans visent à « réunifier » Chypre
et à faire vivre les deux communautés, turque et grecque…
Bref, le but est de faire un nouveau Liban où, comme partout,
comme toujours, les musulmans feront tout pour imposer leur
loi à tous.
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/11/il-faut-faire-une
-guerre-continuelle-aux-mechants-pas-de-paix-avec-des-ennemissans-foi/
Faut-il voir dans l’attaque de l’église Sainte-Marie un indice
de la guerre qui pourrait éclater là-bas aussi entre chrétiens
et musulmans, entre Occidentaux et musulmans ? Erdogan a-t-il
soutenu en secret cette attaque ?
Si d’autres agressions de ce type arrivent à nouveau, c’est
que, comme ce fut le cas au Liban, au Irak…. les musulmans
auront décidé de chasser les chrétiens de ce qu’ils estiment
être leur sol en faisant couler le sang, en réduisant les
femmes en esclavage et en obligeant la majorités des non
musulmans

à se convertir pour acheter la paix.

C’est ainsi que nombre de musulmans actuels, dans le monde,
sont les descendants d’anciens chrétiens et d’anciens juifs (
voir ici ou là sur notre site les commentaires de Machinchose
très riches sur l’origine des patronymes….)…
Tout est possible et il ne serait pas étonnant d’apprendre que
l’invasion migratoire de la Grèce viserait aussi à la
reconquête de cette dernière…
La guerre est toujours plus facile quand on a déjà envahi de
l’intérieur… Nous en savons quelque chose en Europe de
l’Ouest.
Une fois de plus, ce qui est sidérant, scandaleux,
inacceptable, ce n’est pas que des musulmans aient décidé de
reconstituer le Califat et de conquérir l’Europe, après tout

c’est leur boulot de musulmans ; le scandaleux est que nos
dirigeants sont les complices de nos ennemis, de nos
envahisseurs. Et ils ne se cachent même plus…
Lisez les titres des différents articles qui paraissent sur la
patriosphère, c’est l’évidence même.

