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musulmans
d’Espagne
«
espagnols
»
exigent des excuses du roi
pour la Reconquista !
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Loin de s’excuser, de faire repentance pour les 800 ans de
crimes coloniaux de leur secte islamique, les musulmans
« espagnols » demandent repentance…
au roi d’Espagne
!

Si, voici quelques jours, c’était le président mexicain Andrés
Manuel López Obrador qui exigeait par lettre du roi Felipe VI
qu’il présente ses excuses pour la conquête [du Mexique] par
l’Espagne, c’est maintenant au tour d’une mosquée de Séville
de faire la même chose, mais cette fois pour la Reconquête.
La mosquée Ishbilia a publié sur Facebook un message sous le
nom de la Communauté islamique et de son président, Yihad
Sarasúa […]

« Monsieur, en tant que roi d’Espagne, je crois que le moment
historique est arrivé de procéder à une reconnaissance de

culpabilité dans les turpitudes, spoliations, expulsions et
assassinats commis par ordre des Rois catholiques et de leurs
collaborateurs les plus directs […] »,
explique le document.
Il ajoute en outre que les musulmans furent soumis à une
« persécution constante » qui laissa des « millions de
morts ». […]
C’est pour cette raison que, depuis la mosquée, ils demandent
au roi Felipe VI qu’il s’excuse auprès de leur communauté :
« En tant que descendant des rois cités plus haut, quelle
occasion formidable vous auriez de montrer votre respect à la
communauté et votre rejet des thèses islamophobes en demandant
pardon à notre communauté pour tant d’atrocités et en
intercédant pour la reconnaissance de la nationalité espagnole
pour les descendants de Al Andalus, comme cela s’est fait avec
la communauté juive séfarade. »
(Traduction Fdesouche)
Si les partis patriotes ne se portent pas, partout,
au
pouvoir en Europe, c’est la mort rapide de notre civilisation
par l’envahissement du colonialisme musulman appuyé par les
islamo-gauchistes.
Et, justement, le parti patriote « Vox » ne mâche pas ses
mots en réponse à ces crapules mahométanes : il réclame leur
expulsion immédiate …

Estas son las consecuencias de los desmanes de la izquierda
que ayer avalaba los delirios de López Obrador. Desde VOX
exigimos que el Gobierno de la Junta condene este
despropósito y exija la inmediata expulsión de la actual
junta
de
gobierno
de
la
Mezquita
Ishbilia.
https://t.co/eLxm3G347N

— Alejandro Hernández (@AlejandroHVOX) March 28, 2019

Traduction approximative du tweet:
« Cela est la conséquence des abus
hier les délires de Lopez Obrador.

de la Gauche qui a repris

(NDLR: Obrador a exigé des excuses du roi d’Espagne
conquête du Mexique).

pour la

Nous, à Vox, exigeons que le conseil d’administration de la
mosquée se
rétracte de cette provocation et exigeons
l’expulsion
du conseil d’administration actuel
de la
Mosquée Ihsbillia. »

