« Les assassins obéissent au
Coran » disponible en anglais
et en allemand

Nous nous réjouissions la semaine dernière d’annoncer à nos
lecteurs la sortie de Assassins obey the Quran en anglais via e-book.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/10/14/les-americains-fon
t-la-nique-au-procureur-weil-les-assassins-obeissent-au-corandisponible-en-anglais/
La suite, attendue avec impatience, c’est le livre imprimé en
anglais et en allemand !Bravo et merci à nos traducteurs
bénévoles !
Le livre en anglais est disponible dès maintenant sur Amazon.

Exclusivement sur amazon, qui imprime à la demande.
Sur Amazon France :
https://www.amazon.fr/Assassins-Obey-Quran-Bernadino-Orlando/d
p/2954637927/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1508441668&sr=8-7&keywords
=Christine+Tasin
Sur Amazon Etats-Unis
https://www.amazon.com/Assassins-Obey-Quran-Bernadino-Orlando/
dp/2954637927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1508339044&sr=1-1
&keywords=Assassins+obey+the+quran
Il sera donc vendu aux Etats-Unis, en Inde, en Angleterre, en
Italie, en Espagne, en Allemagne, en France….
Vos amis et correspondants allemands peuvent se procurer
l’édition allemande sur commande à Résistance républicaine.
101 avenue du Général Leclerc, 75685 Paris cedex 14 au prix de
10 euros. Ou via paypal, en spécifiant bien dans la partie
message qu’il s’agit de la version en allemand.
Plus que jamais, le procureur Weill, la LDH, la LICRA et
autres CCIF peuvent bien nous traîner au tribunal, ils ne
pourront pas empêcher la vérité d’être sue. Dans le monde
entier.
C’est pourquoi nous allons faire suivre cette information à
tous nos contacts à l’étranger, afin qu’ils informent leurs
lecteurs, afin que ces derniers aient des arguments pour
convaincre des méfaits et dangers du Coran.
Merci à vous lecteurs qui avez de la famille ou des amis à
l’étranger, qui avez des contacts facebook dans les pays
anglo-saxons de les informer et de leur demander de faire
suivre à tous leurs contacts.
La Résistance informe, la Résistance dit non, la Résistance
prend le contre-pied des manipulations mediatico-politiques

qui voudraient nous faire croire que l’islam serait une
« religion de paix et d’amour »…
Avec nos tracts :
http://resistancerepublicaine.eu/2017/09/04/francais-vous-seul
s-pouvez-sauver-les-francais-engagez-vous-vite-tres-vite/
Avec nos autocollants, plus de 100000 commandés et collés à ce
jour :
http://resistancerepublicaine.eu/2017/10/06/islam-assassin-isl
am-dehors-campagne-europeenne-dautocollants-rl-rr/
Avec nos livres, dont ces versions anglaise et allemande des
Assassins obéissent au Coran .
Il nous appartient, à nous qui avons les yeux ouverts, de
partager la « bonne parole ». Pour que notre civilisation ne
meure pas sous les coups de boutoir de l’islam assassin.
Assassin de nos enfants lors des attentats. Assassin de la
liberté d’expression. Assassin de l’égalité hommes-femmes.
Assassin de la liberté féminine de se vêtir selon notre guise.
Assassin des oeuvres d’art interdites ou censurées quand il y
est question d’islam.
Islam assassin ! Islam dehors !

