La situation s'aggrave : 6
nouvelles
vidéos
sur
le
scandale de Barbès !
Nous proposons cette semaine 6 nouvelles vidéos à nos
lecteurs. Ces
l’islamisation

vidéos révèlent diverses
du quartier Barbès, situé

facettes de
dans le 18e

arrondissement de Paris, dont Daniel Vaillant est le maire.
1) Prière musulmane illégale – La rue Myrha confisquée par les
musulmans (2 avril 2010) [2:51]
http://www.youtube.com/watch?v=4aM38WttFHI
On voit dans cette vidéo les embouteillages causés par les
barrières placées par les musulmans en travers de la rue Myrha
! (après 1 minute 50 secondes)
2) Des musulmans squattent un immeuble en construction pour y
prier – Rue Myrha (2 avril 2010) [1:12]
http://www.youtube.com/watch?v=YNh3Ffm4YK8
Dans cette vidéo, l’auteur prend sur le fait des musulmans qui
ont pénétré dans un immeuble en construction, à l’angle de la
rue Myrha et de la rue Léon, et qui sont en train d’y prier,
ce qui est à la fois illégal et dangereux !
3) Le boulevard Barbès confisqué par les musulmans pour leur
prière illégale (9 avril 2010) [1:29]
http://www.youtube.com/watch?v=h41qe6VlruQ
On constate, au début de cette vidéo, côté gauche, qu’en ce 9
avril 2010, les musulmans prient sur le trottoir du boulevard
Barbès au-delà de la rue de la Goutte-d’Or, alors qu’avant
l’hiver 2009-2010 ils ne dépassaient pas cette rue : la
situation s’aggrave donc, comme nous le pronostiquions dès nos
premiers articles sur ce scandale !
On peut aussi constater que les non-musulmans sont obligés de
marcher sur la chaussée du boulevard Barbès, au risque d’être

renversés par les véhicules : les musulmans, en occupant
illégalement les trottoirs, mettent donc délibérément en
danger la vie des non-musulmans !
4) La rue des Poissonniers confisquée par les musulmans pour
leur prière illégale (9 avril 2010) [2:16]
http://www.youtube.com/watch?v=B7qyO9IyfYM
Comme le 2 avril, la rue des Poissonniers a été barrée par un
ruban rayé de rouge et de blanc par les employés de la mosquée
Polonceau, afin d’empêcher les véhicules de l’emprunter. Ses
trottoirs sont totalement occupés. La chaussée et les
trottoirs de la rue Polonceau aussi. En comparant avec notre
vidéo tournée le 2 avril dans cette même rue, on se rend
compte que l’affluence est nettement plus importante, car il
ne pleut pas ce jour-ci.
5) La rue Myrha confisquée par les musulmans pour leur prière
illégale (9 avril 2010) [2:51]
http://www.youtube.com/watch?v=S-vvKm436oQ
On voit dans cette vidéo, à deux reprises, un employé de la
mosquée Myrha assurant le contrôle de la circulation, alors
que cette tâche est du ressort exclusif de la police ! (après
1 minute 29 secondes, et après 2 minutes 13 secondes). Mais la
police et les différents services de l’État disparaissent de
ce quartier pendant la prière illégale des musulmans !
Enfin, nous avons réalisé une vidéo dénonçant un nouveau
mensonge de Daniel Vaillant, l’indigne maire du 18e
arrondissement :
6) Daniel Vaillant pris en flagrant délit de mensonge ! [3:15]
http://www.youtube.com/watch?v=GVJYsQ00OQo
Cette vidéo est notre troisième vidéo polémique.
La première de nos vidéos polémiques dénonce les mensonges de
Razzy Hammadi (Secrétaire national du PS chargé des services
publics), déjà au sujet des barrières du quartier Barbès :
Razzy Hammadi (PS) idiot utile de l’islam [2:04]

http://www.youtube.com/watch?v=6X_qQXDZYV4
Et la deuxième dénonce l’UMP, le PS et les Verts qui se
refusent à agir contre l’islamisation de la France :
L’UMP le PS et les Verts complices de l’islamisation de la
France [3:36]
http://www.youtube.com/watch?v=ahczdwzwlew

