Pour les musulmans, nous
sommes tous des cibles !

Ce vendredi 21 août 2015, un terroriste musulman a tenté de
massacrer des dizaines de personnes dans le train Thalys
reliant Amsterdam à Paris. Grâce à la bravoure de plusieurs
passagers, dont des soldats américains en vacances, un carnage
a été évité de justesse. (1)
Ce terroriste musulman, qui était lourdement armé (un fusil
d’assaut Kalachnikov, un pistolet automatique, neuf chargeurs
et un cutter) (2) et qui voulait assassiner en masse des
citoyens occidentaux non-musulmans, était connu des services
de sécurité français et fiché dans trois pays comme
« islamiste radical » (c’est-à-dire comme musulman voulant
tuer des non-musulmans). (3)
Malgré cela, ce terroriste musulman sanguinaire avait passé de
longs mois en liberté en France, sans être inquiété par nos
services antiterroristes, grâce aux refus du président
François Hollande, du premier ministre Manuel Valls et du
ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve de lutter réellement

contre le terrorisme musulman. (4)

Pour le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, prôner
l’extermination des Français n’est pas un délit.
Avec les musulmans, nous ne sommes nulle part en sécurité
A cause de cette inaction criminelle des dirigeants français,
qui confine à la complicité de crimes contre l’humanité, les
attentats musulmans vont continuer et s’amplifier dans notre
pays, d’autant plus que, selon un rapport d’Europol, la France
concentre 66% des terroristes musulmans d’Europe. (5)
Tant qu’aucune mesure réellement efficace (arrestations de
masse dans les milieux musulmans, déchéances de nationalité et
expulsions de milliers de musulmans, créations de milices
armées d’autodéfense, éliminations préventives de terroristes
musulmans avant qu’ils ne passent à l’acte, etc.) ne sera
prise par les autorités françaises, nous, citoyens français,
ne serons en sécurité nulle part.
En effet, comme les attentats musulmans qui ensanglantent de
plus en plus fréquemment la planète le prouvent, nous, nonmusulmans, pouvons être assassinés par des musulmans n’importe
quand et n’importe où : dans des trains, dans des églises
(Villejuif 2015), sur des sites industriels (Isère 2015), dans

des sièges de journaux (Paris 2015), dans des épiceries
(Vincennes 2015), dans des maternelles (Toulouse 2012), dans
des musées (Bruxelles 2014), dans des gares (Madrid 2004),
dans des bus et des métros (Londres 2005), dans des
expositions artistiques (Dallas 2015), dans des universités
(Garissa 2015), dans des parlements (Ottawa 2014), dans des
hôtels (Bombay 2008), dans des cafés (Sydney 2014), dans des
centres culturels (Copenhague 2015), dans des casernes (Fort
Hood 2009), dans des centres commerciaux (Nairobi 2013), sur
des plages (Sousse 2015), dans des manifestations sportives
(Boston 2013), dans des hôpitaux (Nigeria 2015), dans des
synagogues (Copenhague 2015), sur des trottoirs (Woolwich
2013), dans des écoles (Beslan 2004), dans des pizzerias
(Jérusalem 2001), dans des ministères (Washington 2001), dans
des immeubles (New York 2001), dans des temples bouddhistes
(Bangkok 2015), dans des avions, dans des mairies, dans des
villages, dans des salles de théâtre, dans des ambassades,
dans des parcs d’attraction, dans des restaurants, dans des
bâtiments officiels, dans des crèches, dans des navires, dans
des commissariats, dans des salles de conférence, dans des
stades, dans des aéroports, dans des voitures, dans des
jardins publics, dans des usines, etc.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les terroristes
musulmans ont commis 26.720 attentats mortels sur la planète.
(6)
Le coran prône l’assassinat des non-musulmans
Ces attentats barbares sont commis par des musulmans qui

obéissent au coran, qui contient d’innombrables appels à
l’assassinat des non-musulmans et des ex-musulmans (apostats).
(7)
Citons, parmi tant d’autres :
« S’ils se détournent [d’Allah], emparez-vous d’eux et tuezles où que vous les trouviez. » (Sourate 4, verset 89)
« Je vais jeter l’effroi dans les cœurs des mécréants [les
non-musulmans]. Donc frappez-les au-dessus des cous
[décapitez-les] et frappez-les sur tous les bouts des doigts
[amputations]. » (Sourate 8, verset 12)
« Quand les mois sacrés ont expiré [ramadan], tuez-les [juifs
et chrétiens] où que vous les trouviez. » (Sourate 9, verset
5)
Or tous les vrais musulmans doivent appliquer le coran…
Pour les musulmans, nous sommes tous des cibles
A cause de la complicité criminelle des présidents Giscard
d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, des
millions de musulmans sont entrés dans notre pays depuis 40
ans, s’y sont reproduits et multipliés.
Aujourd’hui, alors que l’invasion de l’Europe par les
clandestins musulmans s’accélère, (8) n’importe lequel des
millions de musulmans qui vivent en France (pour le moment)
peut, du jour au lendemain, se transformer en bête sauvage et
massacrer des hommes, des femmes et des enfants français.
De tels passages à l’acte seront de plus en plus nombreux,
car, en ce moment-même, dans notre pays, des milliers, des
dizaines de milliers, des centaines de milliers de musulmans
se repaissent de vidéos de décapitations de non-musulmans et
attendent impatiemment de pouvoir réaliser en France les
massacres que réalisent en Irak et en Syrie leurs frères de
l’Etat Islamique, depuis plusieurs années. (9)

Il faut protéger les Français contre les musulmans !
Ainsi, les non-musulmans ne sont nulle part en sécurité, tant
qu’il y a des musulmans, tueurs potentiels, aux alentours.
Il y a urgence à protéger les citoyens français !
Il y a urgence à empêcher l’extermination des Français !
Il y a urgence à expulser les musulmans hors de France ! (10)
Maxime Lépante
Notes :
1) Quatre passagers à bord d’un Thalys neutralisent un
terroriste, interpellé à Arras (VIDÉOS)
2) Tirs dans le Thalys : le suspect était lourdement armé
3) Thalys : un suspect fiché dans trois pays comme islamiste
radical
4) Tirs dans le Thalys. Le suspect était allé de France en
Syrie
5) Europol : la France concentre 66 % des terroristes

musulmans d’Europe !
6) Le remarquable site « The Religion of Peace » (« La
religion de paix »), tient le compte des attentats mortels
(ayant tué au moins un civil) commis par des terroristes
musulmans depuis le 11 septembre 2001 :
http://www.thereligionofpeace.com/
Pour chaque attentat, le site donne : la date, le lieu, le
nombre de tués, le nombre de blessés, et une courte
description de l’attentat, avec le nom de l’organisation
terroriste musulmane à laquelle appartenaient les assassins
(quand cette information est disponible).
7) Lire à ce sujet nos articles suivants :
Décapitations : l’histoire sanglante de l’islam, de Mahomet à
aujourd’hui (attention vidéos horribles !)
L’islam a décapité Hervé Gourdel : nous devons décapiter
l’islam !
Attentats : le risque zéro existe, il suffit d’expulser tous
les adeptes de l’islam !
Seule l’expulsion des musulmans mettra fin aux attentats
musulmans
8) Au moment où nous écrivons ces lignes, 3000 clandestins
musulmans sont en train d’être « sauvés » par la marine et les
garde-côtes italiens :
Méditerranée: 3000 migrants à la dérive
3000 clandestins par jour, cela fait plus d’un million par an
! Et encore ne s’agit-il là que des clandestins entrés
illégalement en Europe par l’Italie (en provenance de la Libye
musulmane) : il faut leur ajouter ceux entrés illégalement par
la Grèce et la Bulgarie (en provenance de la Turquie
musulmane) et ceux entrés illégalement par l’Espagne (en
provenance du Maroc musulman).

9) Voir les cris de joie, lancés par des milliers de musulmans
vivant en France (pour le moment), après chaque attentat
musulman :
Haine musulmane anti-française sur les réseaux sociaux
Attentats : le risque zéro existe, il suffit d’expulser tous
les adeptes de l’islam !l
10) Depuis plusieurs années, le dirigeant hollandais Geert
Wilders (fondateur et dirigeant du Parti pour la Liberté)
prône l’expulsion en masse des musulmans hors d’Europe :
Geert Wilders – Deporting Millions Of Muslims May Be Necessary
http://www.youtube.com/watch?v=_ZDHgQJQXPM

