Chasser Macron ça urge : les
musulmans
ont
prévu
279
millions pour 170 mosquées de
plus
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Chasser Macron est une urgence vitale pour notre France.
Pendant que Macron essaie, en vain, de faire pourrir la
situation en ne répondant pas aux exigences politique des GJ,
les musulmans déroulent point
d’asservissement de la France.
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Dans l’indifférence de Macron.
Ils ont planifié 279.5 millions, oui, vous avez bien lu, 279.5
millions de construction de mosquées :
Mosquées. En janvier 2012, le site Trouvetamosquee.fr lançait

la “météo des mosquées”, un service de recensement sous forme
de carte interactive des projets de mosquées en cours ou à
venir.
A l’époque, ce nouveau service recensait 50 projets de
mosquées pour un montant de 87,44 millions d’euros et 37 028
m² de superficie totale.

Un an plus tard, en 2013, on comptait 104 projets de mosquées
en cours pour un montant de près de 188 millions d’euros et
110 767 m². Soit deux fois plus de projets de mosquées, pour
un montant deux fois plus important et une superficie totale
multipliée par trois.

A ce jour*, en 2018, soit près de sept ans après le lancement
de la météo des mosquées, le site Trouvetamosquee.fr recense
63 mosquées de plus qu’en 2013, 120 de plus qu’en 2012 ; pour
un montant augmenté d’une soixantaine de millions d’euros par
rapport à 2013, de 190 millions par rapport à 2012.
La superficie totale a été multipliée par 1,7 par rapport à
2013, par cinq par rapport à 2012.
Soit en 2018, 170 projets de mosquées en cours pour un montant
de 269,5 millions d’euros et 189 405 m².

Précisons que ces 269,5 millions sont en grande partie dans
des comptes bancaires. Un projet de mosquée prend du temps,
car il faut récolter une certaine somme d’argent avant de
débuter les travaux.
C’est ainsi que la majorité des associations porteuses de
projet thésaurisent plusieurs centaines de milliers d’euros
sur leur compte bancaire.
Du pain béni pour les banques, pas pour les mosquées.
Cet argent pourrait en effet être en parti investi dans des
projets lucratifs, ce qui permettrait d’atteindre les sommes
requises plus rapidement : construire une mosquée ne prendrait
plus dix, quinze, vingt voire trente ans. En outre, une fois
l’édifice terminé, ledit projet lucratif permettrait à la
mosquée d’accéder à une autonomie financière.
Nous en parlions en 2013.

Depuis, sauf quelques exceptions, la situation demeure la
même.
Un jour in cha’a-Llah.
https://www.al-kanz.org/2018/12/03/meteo-mosquees/
Oui, pour mettre fin à la conquête musulmane de la France,
chasser Macron, et très vite, est vital.

