L’Algérie de Bouteflika peut
construire des milliers de
mosquées ? Elle peut bien se
débrouiller seule…
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Oumma.com appelle à la « réconciliation »:
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/10/algerie-oumma-com
-gonfle-nous-appelle-a-aider-les-algeriens-a-sortir-de-lacolonisation-fln/
L’Algérie vient pleurnicher auprès de la France, pourtant elle
sait montrer à la face du
Monde qu’elle « en a » en
construisant des milliers de mosquées.
A preuve cet article un peu ancien :
Pas moins de 2000 mosquées sont actuellement en construction
en Algérie, a annoncé le mois dernier le ministre des Affaires
religieuses, Mohamed Aissa.

Ce chiffre portera le nombre total de mosquées dans le pays
à 20 000, soit environ une mosquée pour 2000 personnes.

Parmi les mosquées les plus connues en Algérie, plusieurs ont
été construites il y a plusieurs siècles.
Elles sont, à travers leurs différents styles architecturaux,
témoins des différents royaumes et dynasties qui se sont
succédé en Algérie depuis l’avènement de l’islam en Afrique du
Nord dès 7e siècle.
https://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/18/plus-belles-mosquee
s-alge_n_7306474.html
Sans compter la petite danseuse de Boutef, « la plus grande
mosquée du Monde », avec ses 10 000 ouvriers chinois :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mosquée_d%27Alger
A quelle date la Grande Mosquée d’Alger sera-t-elle enfin
inaugurée ?
A Alger, personne ne se risque à donner une échéance précise.
Sa construction, entamée depuis 7 ans, n’est toujours pas
terminée.
Cependant, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, a donné quelques informations sur
l’état d’avancement des travaux qui a atteint, selon ce
dernier, plus de 90%.

La livraison de cette mosquée grandiose est toujours prévue
pour fin 2018.
La Grande Mosquée d’Alger pourra accueillir 120.000 fidèles
et sera dotée d’un minaret de 300 m de haut.
Le projet comprend plusieurs bâtiments indépendants,
disposés sur un terrain d’environ 20 hectares, avec une
surface brute de plus de 400.000 m2, à Mohammadia à l’est de
la capitale, en face de la baie d’Alger (voir vidéo
présentation ci-dessous).

https://oumma.com/alger-les-travaux-de-la-3eme-plus-grande-mos
quee-du-monde-termines-a-plus-de-90/
Les canailles islamistes d’Oumma.com n’ont pas protesté devant
ces délires de père Ubu …
Ils n’ont pas hurlé quand Ubu-Boutef se livrait à ces
débordements islamiques.
Non, ils étaient fiers, ils ont approuvé, ils ont applaudi …
Maintenant que ces déments payent les conséquences de leur
délire et qu’ils ne cherchent pas à nous les faire encaisser,
à nous les Français.
Les Algériens sont très majoritairement

inemployables, fruit

d’un système scolaire dévasté …
Les Algériens ont été

endoctrinés dans la haine de la France

…
Et cerise sur le gâteau, ils sont encoranés jusqu’au nombril
à raison d’une mosquée pour 2000 habitants !
Exigeons l’arrêt de l’immigration algérienne chez nous qui ne
peut, majoritairement, n’être qu’une catastrophe pour la
France.

