La rue Myrha et la rue
Polonceau
sont
toujours
barrées !
En ce vendredi 27 novembre 2009, l’auteur s’est rendu une
nouvelle fois dans l’enclave musulmane de Barbès, et n’a pu
que constater que rien n’a changé : la rue Myrha et la rue
Polonceau sont toujours barrées, et totalement interdites au
passage pendant toute la durée de la prière musulmane. (1) La
rue Léon, la rue des Poissonniers, et le boulevard Barbès,
quant à eux, voient toujours leurs trottoirs réquisitionnés
illégalement par les musulmans, qui y déroulent leurs tapis
pour y prier. (2) Et les haut-parleurs de la mosquée Myrha et
de la mosquée Polonceau continuent à diffuser illégalement le
prêche en arabe des imams. (3)
Nous avons à nouveau photographié les barrières avec
lesquelles la rue Myrha et la rue Polonceau sont barrées par
les musulmans, chaque vendredi à midi, pendant près de deux
heures :

La barrière de la rue Polonceau, vendredi 27 novembre 2009.
Razzy Hammadi (PS), qui a déclaré, le dimanche 8 novembre

2009, sur France 3, au sujet des barrières de la rye Myrha,
que « Jamais le Maire de Paris ne laissera une seule barrière
dans les rues de Paris, c’est un mensonge ! », a-t-il
l’intention de venir sur place pour y constater la situation ?
(4)
Et les autres responsables politiques français, qu’ils soient
du Parti Socialiste, de l’UMP ou du Modem, ont-ils l’intention
de venir dans l’enclave musulmane de Barbès, pour voir comment
un quartier entier de Paris est volé chaque vendredi par les
musulmans ?
En cette époque de débat sur l’identité nationale, il serait
temps de rétablir l’ordre républicain et les lois de la
République Française dans le quartier de Barbès !
Et il serait bon de s’apercevoir que, s’il est nécessaire de
lutter en Afghanistan contre les talibans et les terroristes
musulmans d’al-Qaïda, il est tout aussi important de lutter en
France même contre les musulmans qui occupent et volent des
rues entières de notre pays, et empêchent ses habitants d’y
pénétrer !
Maxime Lépante
Notes :
(1) Paris islamisée : la rue Myrha occupée par des musulmans
(23 octobre 2009) [2:57]
http://www.youtube.com/watch?v=mt6hqb7_hEU
(2) Des musulmans occupent la rue Léon à Paris pour prier (16
octobre 2009) [2:03]
http://www.youtube.com/watch?v=WxDEo-NgwIU
Prière musulmane illégale – Rue des Poissonniers (20 novembre
2009) [2:24]
http://www.youtube.com/watch?v=Wt14QNUF0Lc
Prière musulmane illégale – Boulevard Barbès (20 novembre
2009) [1:23]
http://www.youtube.com/watch?v=2bwy_dQAN2I
(3) Islamisation de Barbès : Prière en arabe diffusée par
haut-parleurs [1:33]
http://www.youtube.com/watch?v=0jl7FxF9aRA
(4) Voir notre article dénonçant les propos de Razzy Hammadi :

Razzy Hammadi (PS), idiot utile de l’islam

