Le cauchemar continue dans la
rue des Poissonniers !
Il y a un an, nous révélions le scandale des prières
musulmanes illégales dans les rues du quartier Barbès. (1)
Comme la rue Myrha, la rue des Poissonniers est occupée
illégalement chaque vendredi par des musulmans, qui y prient
sur la chaussée. (2)
En l’absence de toute intervention des autorités, cela fait
maintenant 15 ans que ce cauchemar s’aggrave, semaine après
semaine.
Voici ce que nous avons vu, en ce vendredi 10 décembre 2010,
dans la rue des Poissonniers, que nous avons parcourue de haut
en bas, sur 150 mètres :
Le cauchemar continue dans la rue des Poissonniers ! (10
décembre 2010) [6:15]
http://www.youtube.com/watch?v=ilaWos0JTTk
Dans cette vidéo exclusive, vous verrez comment des milliers
de musulmans occupent toute la chaussée de la rue des
Poissonniers, ainsi que ses trottoirs, sur plus de 100 mètres
de long ; vous les entendrez hurler à plusieurs reprises «
Allah ouakbar ! » ; vous constaterez comment le quartier
Barbès est à présent soumis à la sharia, chaque vendredi.
Oui, un an après notre première dénonciation publique de ce
scandale, qui se répète chaque semaine dans la rue des
Poissonniers, rien n’a changé !
Honte au préfet de police de Paris, Michel Gaudin, qui
interdit aux policiers d’appliquer la Loi à Barbès ! (3)
Honte au ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, qui laisse
les musulmans voler des rues entières dans de nombreuses
villes de France !
Honte au président de la République, Nicolas Sarkozy, qui
trahit le peuple de France !
Maxime Lépante

1) Voici la liste de nos articles sur le scandale des prières
musulmanes illégales :
http://www.ripostelaique.com/Dossier-sur-les-prieres-musulmane
s,6071.html
Et voici la liste de nos vidéos sur les prières musulmanes
illégales dans les rues de France :
http://www..ripostelaique.com/Toutes-nos-videos-sur-les-priere
s,6069.html
2) Voir notre dernière vidéo sur les prières musulmanes
illégales dans la rue Myrha :
Rue Myrha – Un an après, le scandale continue ! (10 décembre
2010)
http://www.youtube.com/watch?v=VouqGQGhJG0
3) Sur l’attitude scandaleuse du préfet de police de Paris,
lire nos articles suivants :
La Préfecture interdit l’apéro géant, mais collabore aux
prières musulmanes illégales à Barbès
http://www.ripostelaique.com/La-Prefecture-interdit-l-apero.ht
ml
Le parti pris de la Préfecture de police en faveur de
l’islamisation de Paris
http://www.ripostelaique.com/Le-parti-pris-de-la-Prefecture-de
.html

