Monsieur le Président de la
République, un cheikh vient
de menacer la France du
djihad, que faites-vous ?
written by Christine Tasin | 25 mars 2019

Lettre ouverte à Emmanuel Macron, lettre qui lui est également
envoyée par courriel et courrier. Je vous engage à multiplier
les messages à son endroit ainsi qu’à vos députés et
sénateurs. Et à faire suivre à tous les journalistes que vous
pouvez toucher.
Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/25/selon-le-cheikh-p
alestinien-de-la-mosquee-al-aqsa-la-france-deviendra-un-paysislamique-grace-au-djihad/

Monsieur le Président de la République,
Une fois de plus, un musulman vient de menacer la France. Il
ne s’agit pas, cette fois, d’un ou de plusieurs attentats
contre des « mécréants » isolés ou en groupe, il s’agit ici de
révéler un plan d’islamisation de la France, de gré ou de

force, au motif que grâce à la France, une fois que celle-ci
serait devenue totalement musulmane, toute l’Europe ( voire
tout l’Occident) pourrait accomplir le « destin de l’islam »,
confié à Mahomet par Allah.
Cette personne, un cheikh palestinien, Abou Taqi Al-Din AlDari, vient de faire un prêche très clair, sonnant comme une
déclaration de guerre, depuis la grande mosquée Al-Aqsa de
Jérusalem.
Vous pourrez retrouver ce prêche sur le site memri.fr.
http://memri.fr/2019/03/24/cheikh-palestinien-a-la-mosquee-alaqsa-la-france-deviendra-un-pays-islamique-grace-au-djihad/

Il y dit, entre autres, deux choses très claires. La France
est un objectif, elle doit être islamisée pour servir de base
à l’islamisation de l’Occident. Ensuite, l’islamisation de la
France (et donc du monde occidental) peut se faire de ceux
façons, une douce, par la conversion à l’islam ou le paiement
de la taxe de capitation de la jizya, ou une violente, par le
combat [le djihad] , jusqu’à ce que le monde entier soit
soumis au règne de l’islam. […]
Citations :
Nous ne comptons toutefois pas sur [la démographie] pour transformer la France en
pays islamique. Nous comptons sur le besoin pour les musulmans d’un pays susceptible
d’apporter l’islam – son orientation, sa lumière, son message et sa miséricorde – à
la population [occidentale] par le biais du djihad pour Allah. Quand les gens
verront la justice, la lumière, l’orientation et la miséricorde de l’islam, « ils
rejoindront en masse la religion d’Allah » [comme il est dit dans le Coran] par un
pays qui leur apportera l’islam

au moyen du djihad pour Allah. […]

[…]
Ainsi, le règne de l’islam se répandra dans le monde entier, de l’une des trois
manières suivantes : la conversion à l’islam, le paiement de la taxe de capitation

de la jizya, ou nous demanderons l’aide d’Allah et les combattrons, jusqu’à ce que
le monde entier soit soumis au règne de l’islam. […]

Monsieur le Président de la République,
Je vous demande instamment de tirer les conséquences de ce
prêche.
J’attends que vous signaliez aux autorités de Jérusalem ce
personnage pour menaces d’ordre terroriste sur la France, avec
menaces de faire envahir et conquérir notre pays. Le djihad,
il le dit clairement, c’est la guerre, c’est l’obligation
faite par les armes aux mécréants de se convertir ou de payer
l’impôt musulman.
coraniques.
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Que pensez-vous faire pour vous opposer à cela, au nom du
peuple français ?

J’attends que vous preniez toutes dispositions pour empêcher
le pernicieux projet de ce cheikh de se réaliser. Il n’est pas
le seul, forcément, à travailler à
musulmans, représentés à la fois par
« Musulmans de France »)
sont
nombreuses années
avec le même

ce projet, et les Frères
le CCIF et l’UOIF (devenu
très actifs, depuis de
objectif.

Je vous signale, Monsieur le Président, une série de 6 videos
d’un journaliste israélien, ZviYehezkeli
le Djihad
silencieux, qui révèle beaucoup de choses sur les Frères
musulmans, leur implantation en France, et leurs objectifs. Ce
journaliste a parcouru la France, l’Allemagne, la Turquie…
déguisé en cheikh arabe et il a mis à jour les funestes
desseins des Frères musulmans et d’autres pour notre pays.

Nous avons fait traduire les 3 premières videos, je vous
renvoie aux minutes 11 à 16
de
la première, qui précisent ce que sont les Frères
musulmans, quels sont leurs objectifs et leurs moyens :
https://tvs24.ru/ripostelaique/cc-content/uploads/h264/aa5TrxG
JeA0wuQp7klYt.mp4
Je vous renvoie également au passage à partir de la minute 16
de la deuxième video, où le fondateur du CCIF avoue être payé
par le Qatar pour islamiser la France :
https://tvs24.ru/ripostelaique/cc-content/uploads/h264/IzFk5wG
N9PqajIKZYtfJ.mp4

Monsieur le Président de la République,
Notre pays est en grand danger, il est urgent que vous lui
donniez les moyens de combattre ce danger, son islamisation.
Je sais que c’est contraire à votre idéologie, à votre vision
du monde, aux préceptes de Bruxelles… il n’empêche qu’il
s’agit de la France, qui mérite bien un virage à 180 degrés et
un changement de politique puisqu’il s’agit d’une question de
vie ou de mort.
Veuillez agréer
meilleures.
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