Islamisation : la nécessaire
solidarité des Français et
des Belges
Chers amis français et belges. Chaque jour, l’islamisation gagne du
terrain, aussi bien en Belgique qu’en France.
Aussi bien en France qu’en Belgique, nos populations ne réagissent pas
devant ce fléau, intoxiquées par des medias et des dirigeants
corrompus, complices de fous sanguinaires qui ont pour but la
destruction de notre culture occidentale, le remplacement de nos
populations et de nos religions juives et chrétiennes par cette
idéologie politique fasciste appelée « islam » !
Français et Belges doivent se serrer les coudes dans cette lutte qu’on
n’a pas le droit de perdre.
Pour combattre cette islamisation, nous avons lancé, il y a 14 ans,
une association de droit belge, nommée NONALI asbl (équivalente
française à une association loi 1901).
Permettez-moi de vous proposer la vidéo de présentation de cette
association.
Pierre Renversez, président de l’association NONALI.

Texte de la video :
Je vais vous parler d’islam et d’islamisation.
Mais laissez-moi d’abord vous présenter notre association
NONALI.
NONALI est l’abréviation de NON à l’islam. NONALI est une
association belge, officielle, une asbl, que j’ai créée en

2001 après les attentats de New-York, afin de lutter contre
l’islamisation de notre pays.
Dans le monde entier, tous les jours, l’islam montre de plus
en plus son vrai visage : un visage de barbarie et
d’intolérance.
Certains Belges ont pris conscience du danger mortel que
représente l’islam pour notre pays.
Il faut être aveugle aujourd’hui pour ne pas se rendre compte
que partout,
on tue au nom de l’islam,
partout, on viole au nom de l’islam,
partout, on torture au nom de l’islam.
Mais certains, qui y trouvent leur intérêt, continuent de nous
faire croire que l’islam est une religion de paix.
Ce n’est pas vrai !
Une religion de paix n’incite pas au meurtre.
Une religion de paix n’autorise pas le viol, la lapidation, la
torture et l’esclavage.
Une religion ne peut autoriser de tels actes de barbarie.
L’islam n’est pas une religion comme nous l’entendons chez
nous en occident.
L’islam n’est rien d’autre qu’une idéologie politique
criminelle dangereuse pire que le nazisme.
Le nazisme n’a duré que 12 ans, dirigé par un homme, et il a
disparu avec lui.
L’islam lui, nous empoisonne depuis 1.400 ans, au nom d’un
soi-disant Dieu et de son soi-disant prophète!
Vous croyez que toutes ces horreurs se passent bien loin de
chez nous ?
Vous vous trompez ! Le danger est déjà là… Et notre pays est
en danger.

En Belgique, il y a déjà 700.000 musulmans.
Ce ne sont pas tous des islamistes. Ce ne sont pas tous des
terroristes. Heureusement.
Mais attention… Selon les chiffres de la sûreté d’état, 10%
seulement des musulmans sont des intégristes.
Cela représente quand même 70,000 fous d’Allah en liberté qui
sont prêts à se battre s’il le faut afin d’installer l’islam
et la charia chez nous.
Car n’oubliez pas que le devoir de tous les musulmans est de
combattre au nom d’Allah pour que l’islam soit la seule
religion sur la terre et d’éliminer ceux qui ont d’autres
croyances.
Mais me direz-vous, les 90 % des musulmans restant, eux, sont
tolérants… Tolérants ? Oui, mais tolérants à quoi ? Tolérants
avec leurs frères musulmans plus actifs, qui respectent les
principes de leur religion.
N’oubliez jamais, « LE MUSULMAN EST LE FRERE DU MUSULMAN » et
les loups ne se mangent pas entre eux…
Comme on dit : « qui ne dit mot consent » Vous avez déjà vu
une manifestation de musulmans tolérants, vous ?
Vous avez déjà vu des musulmans tolérants descendre dans les
rues afin de crier leur opposition aux intégristes ? Non !
Jamais nulle part !
Au contraire… Après les attentats de New-York en 2001, ces
musulmans tolérants ne savaient pas cacher leur joie ! Ils
dansaient dans les rues, dans les écoles même… à tel point
qu’on a dû fermer des établissements scolaires en Belgique,
comme l’Athénée Royal d’Anvers qui a fermé ses portes pendant
plusieurs jours en attendant que la fièvre retombe… Ceux qui
aujourd’hui soutiennent les terroristes palestiniens, ont
oublié qu’en 2001, toute la Palestine dansait dans les rues. A
tel point que Yasser Arafat avait interdit aux télévisions de
filmer pour que le monde entier ne voie pas les scènes de

délire de joie collective du peuple palestinien devant les
milliers de victimes américaines.
Voilà ce qu’est la tolérance musulmane.
Aujourd’hui, en Belgique, en France, on enseigne l’islam dans
de plus en plus d’écoles. Et c’est nous, les contribuables
belges et français, qui payons ces cours.
Nous payons pour qu’on enseigne à des enfants musulmans
comment répandre l’islam et détruire notre culture
occidentale.
Cet enseignement de l’islam se fait à l’aide de livres qui
contiennent des incitations au meurtre et à la violence.
Il y a le Coran, un livre plein de haine, qui incite au
meurtre et à la violence. Où il est écrit en toutes lettres
« tuez les chrétiens et les juifs ! »
Tout musulman doit imiter le prophète Mahomet qui doit être
leur modèle. On apprend donc la vie de ce beau modèle aux
enfants grâce à ce livre : la biographie de Mahomet. Et on n’y
trouve que meurtres, massacres de juifs, torture et esclavage.
On leur apprend même qu’ils peuvent, comme leur prophète,
consommer le mariage avec une petite fille de 9 ans !
Il y a aussi ce livre : la Voie du Musulman qui est le
catéchisme utilisé pour enseigner l’islam aux enfants. dans
lequel on leur apprend qu’ils doivent mener le Jihad, c’est à
dire la guerre sainte, contre nous !
Tous ces livres sont les livres officiels utilisés pour
enseigner l’islam en Belgique et en France Ces livres pleins
de haine sont vendus librement dans les librairies chez nous.
On les trouve même dans les supermarchés.
Pourtant il y a des lois très strictes qui interdisent la
vente de tels livres !
NONALI veut que ces lois soient appliquées !

Dans notre pays, on laisse même nos animaux se faire tuer et
torturer de façon barbare. Cela s’appelle l’abattage halal.
Une culture qui ne respecte pas les animaux est une culture
qui fout le camp ! Et nous sommes déjà bien loin…
Pourquoi les autorités ne font-elles rien ? Pourquoi les lois
ne sont-elles pas appliquées ?
Et bien … tout simplement parce que nos dirigeants politiques
ne le veulent pas… Parce qu’ils se remplissent les poches avec
de l’argent qui provient des pays musulmans et parce qu’ils se
disputent les voix des électeurs musulmans… Cette islamisation
est rendue possible à cause de nos dirigeants politiques qui
laissent faire ou pire, qui sont complices…
Ce sont des traîtres et des lâches !
Mais ils ne s’en sortiront pas comme ça. Un jour, ils devront
rendre des comptes… Les voilà prévenus…
C’est trop facile d’appeler « extrémiste » celui qui ne veut
que se défendre alors que ce sont eux, nos dirigeants
politiques, qui soutiennent les VRAIS extrémistes…
Chez NONALI, nous les dénoncerons et nous les traquerons. Ils
devront payer !
Vous qui êtes parents, que croyez-vous que l’avenir réserve à
vos enfants et à vos petits-enfants ? Si vous ne prenez pas
conscience du danger mortel que représente l’islam, l’avenir
de vos enfants et de vos petits-enfants est foutu ! Ils
connaîtront le chaos et le retour à une barbarie digne du
Moyen-Age. Ils devront se convertir à l’islam ou seront tués …
ou au mieux réduits en esclavage.
Le combat contre l’islam est un combat dangereux, un combat
mortel…
Mais il faut lutter !
Je comprends que la plupart d’entre vous ne pourront pas
s’investir comme ils le voudraient dans ce combat.
Mais nous sommes là pour le faire à votre place.

Donnez-nous les moyens de combattre et nous nous chargerons du
reste !
Nous combattons bénévolement chez NONALI, mais nous avons
besoin de moyens pour mener ce combat. Il nous faut des moyens
pour informer les gens par la mise en place de conférences,
pour imprimer des tracts, des autocollants, pour payer le
serveur de nos sites internet, pour payer les procès qu’on
nous intente et les amendes qu’on nous inflige, pour mener des
actions en justice contre par exemple la construction de
nouvelles mosquées et de nouveaux centres islamiques…
Nous aider, c’est vous aider vous-mêmes et protéger vos
enfants.
Venez nous rejoindre ou aidez-nous.
Et nous vaincrons : nous n’avons pas le choix ! Merci
Pierre Renversez
Président de NONALI

