6-7
février
:
nous
empêcherons Tariq Ramadan de
venir à Charleroi

Les dirigeants belges sont des faux-culs et des traîtres !
J’exagère ?

Jugez plutôt :

Depuis les attentats, nos autorités ont décidé (contraintes et
forcées) de faire le ménage et de nous débarrasser des
terroristes, prêcheurs de haine et autres adeptes un peu trop
enthousiastes de la religion d’amour et de paix qu’est
l’islam…
Il fallait bien calmer les Belges, atterrés de
constater que notre pays hébergeait depuis des années des
terroristes et des fous d’Allah qui tenaient presque leur
commerce idéologique avec pignon sur rue… Les Belges n’en
sont pas revenus de la rapidité avec laquelle beaucoup de
candidats terroristes avaient été arrêtés… Ils étaient donc
dans le collimateur de la police depuis longtemps, mais dans
ce cas, pourquoi ne les avait-on pas arrêtés plus tôt… La
question reste posée…

La vérité est que nos autorités crèvent

de trouille de mécontenter les musulmans établis chez nous
afin de ne pas « troubler l’ordre public » et surtout, de ne
pas mécontenter un électorat que tous les partis au pouvoir se
disputent…
Il faut empêcher ça !
ACTION PEGIDA ET NONALI
Cette volonté de nos dirigeants « islamo-complaisants » de
lutter contre l’islamisme n’était rien que de la poudre lancée
aux yeux des Belges trop naïfs… Nous apprenons que les 6 et 7
février prochains, se tiendra au Palais des Expositions de
Charleroi un grand rassemblement islamique… et islamiste,
puisque les organisateurs et les participants de ce « Muslim
Expo » sont « Les Frères Musulmans », de sinistre mémoire
puisqu’ils ont assassiné
Anouar El Sadate, président
égyptien, à qui ils reprochaient d’avoir signé les accords de
paix avec Israël.
Plus récemment, ils sont à la base des
révoltes qui ont enflammé le monde musulman en Afrique du
Nord.
Leur présence est à ce point néfaste que leur
organisation a été interdite en Egypte où ils étaient pourtant
arrivés au pouvoir.
Thème du jour : FRATERNITE ET VIVRE ENSEMBLE
Un comble… vivre ensemble avec des gens qui ne pensent qu’à
nous faire exploser et à violer nos femmes et nos filles !
Du côté des conférenciers invités, rien que du « beau monde »…
A commencer par Tariq Ramadan lui-même, représentant des
Frères Musulmans en Europe et petit-fils du fondateur de ce
mouvement… Tariq Ramadan, l’homme au double langage, celui
qui demanda un moratoire sur la lapidation lors d’un débat
avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Tariq
Ramadan, dont le frère et complice, Hani Ramadan, affirme que
la lapidation et les châtiments corporels sont une punition
normale et purificatrice…
A noter que Tariq Ramadan fut
interdit de séjour dans plusieurs pays dont les USA et le
Qatar. L’Université Libre de Bruxelles lui refusa également

de participer à un débat dans son enceinte, celui-ci étant
considéré comme diffusant des discours trop radicaux et comme
agitateur dangereux. Voilà le sinistre individu que nos
autorités acceptent de voir participer au Muslim Expo, alors
que nous sommes en pleine campagne de « déradicalisation » !
L’autre invité vedette est du même acabit : le Cheikh Said Al
Kamali, que même des musulmans accusent d’être un Wahhabite,
le Wahhabisme est, rappelons-le, la branche la plus radicale
de l’islam sunnite, surtout présent en Arabie Saoudite où le
cheikh a reçu sa formation théologique…
Autre intervenant : Michel Collon, essayiste spécialisé dans
le discours médiatique et qualifié de « roi des complotistes
belges » par Caroline Fourest, journaliste et pourfendeur de
Tariq Ramadan.
C’est

tout

simplement

inadmissible

que

ces

personnages

dangereux puissent venir prendre la parole en Belgique. C’est
pourquoi, devant une telle inertie des autorités, et nous
inspirant de l’article 35 de la Déclaration des Droits de
l’homme et du Citoyen qui dit : « Quand le gouvernement viole
les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et
pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le
plus indispensable des devoirs« , nous avons décidé d’agir
afin que l’agitateur islamiste, Tariq Ramadan, et sa clique,
ne soient pas présents à ce Muslim Expo.
J’invite tous les sympathisants et membres des associations
NONALI et PEGIDA à se tenir prêts et à participer à l’action
que nous allons mener afin d’empêcher cette infamie !
Nous vous fournirons très bientôt des précisions sur cette
action, mais d’ores et déjà, réservez votre samedi 6 ou votre
dimanche 7 février et surtout, n’emportez pas vos tomates et
œufs pourris ni vos tartes à la crème fraîche périmée (idem
pour les porteurs de boudin et autres cochonailles qui
risqueraient de se voir interdire l’entrée du Palais des

Expositions).

