6-7 février : les Belges
n’accepteront pas la venue de
Tariq Ramadan à Charleroi
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(Belgique) à l’occasion de la première foire musulmane -Muslim Expoqui s’y tiendra les 6 et 7 février prochains.
Pour l’occasion, d’autres dangereux prédicateurs islamistes seront
aussi présents.
Les associations NONALI et PEGIDA mettent tout en oeuvre afin de faire interdire
chez nous ces prêcheurs de haine et vous invitent à vous joindre à l’action
citoyenne que nous allons mener. Devant la traîtrise, la couardise ou la bêtise
de nos dirigeants politiques, c’est notre devoir de citoyen épris de liberté et
de paix que de participer à cette action !

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Notre action rencontre déjà un énorme succès :
au moment de la rédaction de cet article, nous comptons déjà :
81 participants visibles sur Facebook
132 participants inscrits via messages privés sur Facebook
145 participants inscrits par email adressés à l’administration de NONALI
SOIT 358 participants déjà inscrits et ce n’est qu’un début…
Plus de 115.000 invitations par mail vont être expédiées à nos sympathisants
(adresses mail réunies grâce au plus de 100.000 signatures que nous avions
obtenues lors de notre pétition contre le parti ISLAM)
Beaucoup d’amis Flamands et Français vont venir nous rejoindre…

Vidéo 1 : Appel à la mobilisation :

Vidéo 2 : Message adressé au bourgmestre de Charleroi Paul Magnette

Vidéo 3 : Action menée en décembre 2012 lors de la prestation de
l’islamiste élu au conseil communal d’Anderlecht (Bruxelles)
Lundi 25 janvier, je serai au conseil communal de Charleroi pour expliquer les
dangers des participants islamistes de la foire à monsieur Magnette.
Comme à Anderlecht contre le parti Islam il y a 3 ans. Même seul, j’y serai…
mais si je suis accompagné, c’est mieux…
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