Plegarias
musulmanas
illegales en las calles de
Francia (2 vÃdeos)
Il y a un mois, l’auteur créait une nouvelle chaîne sur
YouTube pour Riposte Laïque, entièrement en anglais. (1)
Pour le moment, 8 vidéos traduites en anglais sont déjà en
ligne sur cette chaîne. (2)
La semaine dernière, afin de diffuser encore et toujours plus
les informations sur l’intolérable scandale des prières
musulmanes illégales, l’auteur créait une nouvelle chaîne sur
YouTube, totalement en espagnol :
http://www.youtube.com/user/cicerodidot2
Voici les 2 premières vidéos disponibles sur cette nouvelle
chaîne :
Islamización de París 1 – Musulmanes invaden la calle Myrha
[3:48]
Islamización de París 2 – Musulmanes invaden la calle Léon !
[2:29]
Par la suite, les vidéos les plus spectaculaires de l’auteur
seront peu à peu mises en ligne, grâce au concours de Jacques
Philarcheïn qui en assure la traduction.
Bien entendu, nous encourageons nos lecteurs à informer leurs
amis et connaissances de l’ouverture de ces deux chaînes, en
anglais et en espagnol.
Enfin, concomitamment avec l’ouverture de cette nouvelle
chaîne en espagnol, deux textes de l’auteur, traduits en
espagnol, sont publiés dans le présent numéro de Riposte
Laïque :
– « Plegarias musulmanas en las calles de París », traduction
du premier texte de l’auteur révélant l’existence de prières
musulmanes illégales dans le quartier de Barbès :

http://www.ripostelaique.com/Plegarias-musulmanas-en-las-calle
s.html
– « Entrevista con Pascal Lespinasse », traduction de
l’interview d’un habitant du quartier Barbès, très révélatrice
de la situation dramatique qui y prévaut :
http://www.ripostelaique.com/Entrevista-con-Pascal-Lespinasse.
html

Bientôt de nouvelles chaînes de Riposte
Laïque !
En même temps que l’auteur créait une nouvelle chaîne en
anglais, il lançait un appel à collaboration auprès des
sympathisants de Riposte Laïque, demandant à ceux d’entre vous
qui parlent parfaitement une langue étrangère (anglais,
espagnol, italien, allemand…), de nous contacter pour traduire
certains de nos articles et vidéos.
Nous avons reçu 16 réponses positives, 5 qui se proposent de
nous aider à traduire vers l’anglais, 3 vers l’espagnol, 3
vers l’italien, 3 vers l’allemand, 1 vers le portugais, et 1
vers le grec moderne.
Que ces 16 sympathisants soient remerciés pour leur précieuse
collaboration !
Maxime Lépante
1) http://www.youtube.com/user/cicerodidot
2) Voir l’article présentant ces 8 vidéos (en anglais) :
http://www.ripostelaique.com/Illegal-Muslim-Prayers-in-the,568
7.html

