Et une statue de Bouddha de
1700 ans détruite… car non
islamique !
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Le grand Bouddha de Bamiyan -55 m- avant sa destruction.
.

L’islam ne supporte aucune autre religion…

Des travailleurs ont détruit une statue de Bouddha
trouvée lors de la construction d’une maison à
Mardan, au Pakistan.
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Commentaires sous la vidéo :

Une ancienne statue de Bouddha, qui a été trouvée dans la
région pakistanaise de Takht Bahi dans le district de Mardan
à Khyber Pakhtunkhwa alors que des ouvriers creusaient les
fondations d’une maison, a été vandalisée samedi par des
ouvriers du bâtiment car ils considéraient la relique comme
« non islamique ».
Les ouvriers ont découvert une ancienne relique qui
appartiendrait à la civilisation Gandhara (1700 ans).
Déclarant l’idole «non islamique», les hommes ont brisé la
statue en morceaux.
Une vidéo de l’incident devenue virale sur les réseaux
sociaux montre les ouvriers du bâtiment détruisant l’idole à
l’aide d’un marteau et exprimant leurs ressentiments à son
encontre…
Abdul Samad, directeur, Archéologie et musées du KPK, a
déclaré: «Nous avons localisé la zone et les personnes
impliquées seront bientôt arrêtées. «Les médias pakistanais
ont rapporté que quatre personnes impliquées dans le
vandalisme de la statue ont été arrêtées.
L’ancien nom de Khyber Pakhtunkhwa est Ghandhara, la région
est un endroit très vénéré par les adeptes du bouddhisme. En
2017, deux statues de Bouddha rares et anciennes ont été
découvertes sur un site archéologique à Bhamala dans le
district de Hariput. La plus grande statue jamais trouvée
sur le site représente la mort de Bouddha et la deuxième
statue était un Bouddha avec un double halo. La statue
représentant le scénario de la mort était la plus ancienne
de ce genre au monde. Elle a été confirmée par un
laboratoire américain comme étant plus ancienne que le
troisième siècle avant JC.
Le musée de Peshawar est également connu pour présenter
l’une des plus grandes collections au monde de pièces

architecturales sur Bouddha.
==> Le lieu au nord du Pakistan est au-delà de
l’Afghanistan… Déjà à 3000 km de la Péninsule arabique, tout
un aspect de la COLONISATION par l’islam sur une partie de
l’Inde qui s’est faite par le fer, le feu et le sang !

