Prières musulmanes illégales
rue
Myrha
:
L'agression
sonore s'aggrave !
Le 9 octobre 2009, nous révélions pour la première fois le
scandale de la rue Myrha. (1)
Chaque vendredi, depuis quinze ans, les musulmans de la
mosquée Myrha barrent cette rue, et prient illégalement sur sa
chaussée. (2)
Malgré l’indignation publique, le maire du 18e arrondissement,
Daniel Vaillant, et le préfet de police de Paris, Michel
Gaudin, refusent toujours de faire appliquer la loi, et
d’interdire ces prières illégales.
Voici ce que nous avons vu, en ce vendredi 10 décembre 2010.
Rue Myrha – Un an après le scandale continue (10 décembre
2010) [4:32]
Rue Myrha – Un an plus tard, le scandale continue (10 décembre
2010) [4:33]
http://www.youtube.com/watch?v=OE5UXh8A8VQ
Dans cette vidéo exclusive, vous verrez comment la rue Myrha
est toujours barrée par les musulmans, le vendredi ; vous
entendrez comment la prière est diffusée à fort volume par les
haut-parleurs de la mosquée Myrha ; vous assisterez à la pose
des tapis sur la chaussée confisquée de cette rue.
Oui, un an après notre première dénonciation publique de ce
scandale, qui se répète chaque semaine dans la rue Myrha, rien
n’a changé !
Les autorités françaises continuent à refuser de faire
appliquer la Loi dans ce quartier, dans lequel les musulmans
imposent semaine après semaine leurs prières publiques
illégales !
Bientôt, le peuple français demandera des comptes aux
dirigeants français qui livrent la France à l’islam !

Et alors, comme l’a dit Paul Weston, « nous vous traînerons
devant un tribunal du style Nuremberg où vous serez jugés pour
haute trahison ». (3)
Maxime Lépante
1) Voir notre premier article sur ce scandale, publié dans le
numéro 105 de Riposte Laïque :
http://www.ripostelaique..com/Voyage-dans-la-France-musulmane,
2814.html
2) Voici la liste de nos articles sur le scandale des prières
musulmanes illégales :
http://www.ripostelaique.com/Dossier-sur-les-prieres-musulmane
s,5860.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-prieres
,5858.html
3) Aux dirigeants qui livrent l’Occident à l’islam : « Nous
vous demanderons des comptes »
http://www.postedeveille.ca/2010/10/aux-dirigeants-qui-livrent
-loccident-a-lislam-nous-vous-demanderons-des-comptes.html

