Il nous faut dénoncer
traîtres à la Patrie !

les

Nous savons que nous sommes en guerre.
Cela est reconnu par l’ensemble de nos dirigeants et de nos
compatriotes.
Nos dirigeants sont bien sûr trop lâches pour désigner
l’ennemi.
Est-il nécessaire de chercher bien loin pour savoir qui est
cet ennemi ?
Cet ennemi c’est l’islam.
Tous les musulmans ne sont bien sûr pas nocifs, beaucoup sont
des gens bien.

Mais une vérité reste, le mal vient de ce qu’enseigne le
Coran.
Il enseigne que la religion musulmane doit dominer l’humanité.
Que tout bon musulman doit travailler à la répandre, par la
ruse ou la force.
Nous voyons bien que partout où règne cette religion, la
démocratie ne peut exister.
Un pays comme l’Algérie dispose d’immenses richesses
souterraines et d’une agriculture qui pourrait largement
suffire pour nourrir la population. C’est un pays qui dispose
de tout pour que les gens puissent y vivent très bien.
Oui mais… un seul problème, l’islam !
Les fanatiques religieux veulent instaurer la charia, la loi
coranique qui s’appuie totalement sur les préceptes du Coran
(battre les femmes, couper les mains, massacrer les non
musulmans, imposer les cinq prières par jour…) au risque de se
voir jugés par les mollahs et autres imams, seuls détenteurs
du pouvoir de juger.
Ces fanatiques mènent un combat contre les populations qui
veulent vivre librement.
Pour maintenir la paix, il faut donc un régime fort. Mais un
régime qui protège le peuple et non qui l’opprime.
Dans notre pays, nous avons eu à déplorer de nombreux morts et
blessés, victimes de la haine enseignée par le Coran.
Les souffrances qu’ont eu à subir les adeptes hommes ou femmes
de cette « religion », sont infimes par rapport aux terribles
souffrances qu’ont eu à subir ceux de nos compatriotes qui ne
sont pas musulmans.
Voila pourquoi la manifestation organisée pour se plaindre des

souffrances imposées aux musulmans dans notre pays est un acte
grave de trahison.
Des hommes et des femmes politiques font mine de ne pas voir
cette vérité, par simple calcul électoral, se dressant contre
nos compatriotes, contre notre pays.
Voila pourquoi ils doivent être déclarés traîtres à la Patrie.
Bernard Atlan

