Toutes nos vidéos sur les
prières musulmanes illégales
dans les rues
Depuis un an, l’auteur a réalisé 42 vidéos dans plusieurs
villes de France, qui montrent comment des musulmans y
occupent illégalement des rues entières pour leur prière,
chaque vendredi.
Sur ces 42 vidéos, 38 ont été tournées dans l’enclave
islamisée de Barbès (18e arrondissement de Paris), 3 à Clichy
(92), et 1 à Montreuil (93).
En utilisant des passages de ces vidéos, l’auteur a réalisé 4
vidéos polémiques qui dénoncent les responsables politiques
qui refusent d’agir contre ces occupations illégales, et 1
vidéo comique sur les prières musulmanes.
Dans le même cadre, Roger Heurtebise a lui aussi réalisé 2
vidéos sur l’islamisation de Marseille, qui montrent des
musulmans priant illégalement sur la voie publique en plein
centre-ville, et dans un bâtiment municipal prêté illégalement
par la mairie.
De plus, l’auteur a monté 5 vidéos constituées d’images
tournées par des sympathisants de Riposte Laïque ou trouvées
sur Internet, qui montrent des prières musulmanes illégales à
Toulouse (quartier Empalot, quartier Basso Cambo), aux Ulis
(91), à Drancy (93), et à Marseille.
Enfin, étendant son enquête aux pays étrangers, l’auteur a
monté 2 vidéos, constituées d’images tournées par des
télévisions étrangères ou par des particuliers, qui montrent
des prières musulmanes illégales à Athènes (Grèce) et à Bombay
(Inde).

Vous pouvez voir la liste de ces 56 vidéos sur la page de
notre chaîne YouTube :
http://www.youtube.com/user/ciceropicas#g/c/D35636BBD61ED5F4
Vous pouvez aussi voir 6 autres vidéos que nous avons
réalisées sur l’islamisation de la France, sur notre deuxième
chaîne YouTube :
http://www.youtube.com/user/ciceropicas2#g/c/7F4B9D884165F981
Nous recommandons particulièrement notre vidéo suivante, qui
dénonce les constructions massives de mosquées en France :
http://www.youtube.com/watch?v=fA2YsjKlmAA
Afin de diffuser encore plus l’information sur les prières
musulmanes illégales, l’auteur a créé une chaîne YouTube
intégralement en anglais, qui propose déjà 8 vidéos :
http://www.youtube.com/user/cicerodidot#g/c/EE2D0326EDB53647
Dans le même but, l’auteur a créé une chaîne YouTube
intégralement en espagnol, qui propose pour le moment 2
vidéos :
http://www.youtube.com/user/cicerodidot2#g/c/5F31D89C408CE95B
Pour plus de détails, vous trouverez ci-dessous les résumés de
nos 56 vidéos sur les prières musulmanes illégales.
Vidéos de Maxime Lépante sur l’islamisation de Paris :
1) Des musulmans occupent la rue Myrha à Paris pour prier (9
octobre 2009) [4:21]
http://www.youtube.com/watch?v=HYTuwqz9v6A
Chaque vendredi, de 13h à 15h, des musulmans bloquent la rue
Myrha (18e arrondissement de Paris) avec des barrières,
déplient leurs tapis sur la chaussée, et prient dessus. Les

véhicules ne peuvent plus passer ; les personnes qui habitent
dans cette rue ne peuvent plus sortir de chez elles ni y
entrer.
2) Des musulmans occupent le boulevard Barbès à Paris pour
prier (16 octobre 2009) [1:42]
http://www.youtube.com/watch?v=a-3inrMlh0o
Sur le trottoir de l’un des grands boulevards de Paris, des
musulmans déplient leurs tapis, enlèvent leurs chaussures, et
font leur prière en public. Les passants ne peuvent plus
passer ; les commerces sont obligés de fermer.
3) Des musulmans occupent la rue des Poissonniers à Paris pour
prier (16 octobre 2009) [3:40]
http://www.youtube.com/watch?v=L05Jy0Xwd6A
Commençant sur le boulevard Barbès, la rue des Poissonniers
est elle aussi réquisitionnée par des musulmans pour leur
prière : les trottoirs sont recouverts de tapis, et les
passants obligés de marcher sur la chaussée.
4) Des musulmans occupent la rue Myrha à Paris pour prier (16
octobre 2009) [4:52]
http://www.youtube.com/watch?v=9G775EL2CS4
Comme chaque vendredi, la rue Myrha est bloquée par des
musulmans, qui confisquent ses trottoirs et sa chaussée pour
leur prière. Dans cette vidéo, on peut constater comment, peu
à peu, les musulmans débordent les barrières et occupent de
plus en plus de place sur la chaussée, au croisement avec la
rue Léon.
5) Des musulmans occupent la rue Léon à Paris pour prier (16
octobre 2009) [2:03]
http://www.youtube.com/watch?v=WxDEo-NgwIU

Une vidéo frappante montrant la rue Léon, qui fait l’angle
avec la rue Myrha, bloquée par des musulmans, qui ont
réquisitionné sa chaussée pour leur prière, et qui s’y mettent
à quatre pattes sur leurs tapis. Année après année, le
phénomène prend de l’ampleur.
6) La rue des Poissonniers (Paris 18e) occupée par des
musulmans, de bas en haut (23 octobre 2009) [3:23]
http://www.youtube.com/watch?v=cD8bmopzcEc
La rue des Poissonniers est filmée de bas en haut, juste avant
la prière des musulmans, qui ont confisqué ses deux trottoirs,
et déplié dessus leurs tapis, forçant les non-musulmans à
marcher sur la chaussée.
7) La rue des Poissonniers (Paris 18e) occupée par des
musulmans, de haut en bas (23 octobre 2009) [2:40]
http://www.youtube.com/watch?v=IBvQk0QiFhI
La rue des Poissonniers est filmée de haut en bas, pendant la
prière des musulmans, qui ont confisqué ses deux trottoirs.
Une fois leur prière commencée, les musulmans bloquent la rue
avec une barrière (visible à la fin de la vidéo), empêchant
tout véhicule de l’emprunter.
8) Paris islamisée : le boulevard Barbès occupé par des
musulmans (23 octobre 2009) [2:57]
http://www.youtube.com/watch?v=KSne0bQ3mug
Une vidéo spectaculaire montrant le boulevard Barbès lors de
la fin de la prière des musulmans, qui se mettent à quatre
pattes sur les trottoirs, et chantent « Allah-ou-akbar ». Les
piétons doivent marcher sur la chaussée de la rue des
Poissonniers ; les véhicules sont interdits de passage.
9) Paris islamisée : la rue Polonceau occupée par des
musulmans (23 octobre 2009) [2:24]

http://www.youtube.com/watch?v=JuoKBiDx1cE
Après la prière, les musulmans ramassent les grands tapis qui
couvraient sur 100 mètres la rue Polonceau, totalement
interdite aux non-musulmans pendant la prière. Au début et à
la fin de la vidéo, on voit les barrières placées par les
musulmans à chaque bout de la rue Polonceau pour marquer leur
territoire.
10) Paris islamisée : la rue Myrha occupée par des musulmans
(23 octobre 2009) [2:57]
http://www.youtube.com/watch?v=mt6hqb7_hEU
Les musulmans occupent la rue Myrha et la rue Léon pour leur
prière du vendredi. Les deux rues sont bloquées par des
barrières ; les véhicules sont interdits de passage ; les
chaussées sont recouvertes de tapis sur lesquels les musulmans
s’agenouillent, empêchant les piétons de passer.
11) Police musulmane à Barbès (6 novembre 2009) [1:51]
http://www.youtube.com/watch?v=wZU6KYgz-14
Une vidéo choquante montrant comment, chaque vendredi à midi,
pendant que les musulmans occupent illégalement les rues du
quartier Barbès pour leur prière, la police nationale
disparaît, et laisse les islamistes des mosquées Polonceau et
Myrha contrôler les rues et régler la circulation.
12) Islamisation de Barbès : Prière en arabe diffusée par
haut-parleurs [1:33]
http://www.youtube.com/watch?v=0jl7FxF9aRA
Des employés de la mosquée Polonceau placent, sur les
trottoirs de la rue des Poissonniers et du boulevard Barbès,
des haut-parleurs qui diffuseront le prêche en arabe de
l’imam, pendant la prière des musulmans, qui occupent
illégalement les trottoirs de ces deux voies, comme chaque

vendredi.
13) Prière musulmane illégale – Boulevard Barbès (20 novembre
2009) [1:23]
http://www.youtube.com/watch?v=2bwy_dQAN2I
Comme chaque vendredi à midi, les musulmans occupent
illégalement le trottoir du boulevard Barbès pour y prier. Les
tapis sont déroulés sur le bitume, les musulmans agenouillés
dessus, pendant que des haut-parleurs diffusent la prière ;
les non-musulmans, eux, sont obligés de marcher sur la
chaussée ou sur la piste cyclable.
14) Prière musulmane illégale – Rue des Poissonniers (20
novembre 2009) [2:24]
http://www.youtube.com/watch?v=Wt14QNUF0Lc
Chaque vendredi à midi, les musulmans occupent illégalement
les deux trottoirs de la rue des Poissonniers pour y prier.
Les tapis sont déroulés sur le bitume, les musulmans
agenouillés dessus, pendant que des haut-parleurs diffusent la
prière ; les non-musulmans, eux, sont obligés de marcher sur
la chaussée.
15) Prière musulmane illégale – Rue Myrha (27 novembre 2009)
[2:09]
http://www.youtube.com/watch?v=hqs5a_uoRSc
Après la prière, pendant laquelle la rue Myrha était
totalement interdite aux non-musulmans, des employés de la
mosquée Myrha ramassent les tapis de prière. Au début de la
vidéo, on peut voir les barrières utilisées par les musulmans
pour barrer la rue Myrha pendant près de 2 heures.
16) Islamisation de Paris – Boulevard Barbès & Rue des
Poissonniers (27 novembre 2009) [2:01]

http://www.youtube.com/watch?v=RrNSRJAtoHk
Comme chaque vendredi, les musulmans occupent illégalement les
trottoirs du boulevard Barbès et de la rue des Poissonniers
pour prier. Les non-musulmans sont obligés de marcher sur la
chaussée ; la prière en arabe est diffusée par haut-parleurs ;
les musulmans crient « Allah-ou-akbar ! ».
17) Islamisation de Paris – Rue Polonceau (27 novembre 2009)
[2:06]
http://www.youtube.com/watch?v=pw64Qmk6sMs
La rue Polonceau est intégralement occupée par des musulmans,
sur plus de 100 mètres de long, pour leur prière. La chaussée
est réquisitionnée par les musulmans ; les véhicules sont
interdits de passage ; la prière en arabe est diffusée par
haut-parleurs ; les musulmans crient « Allah-ou-akbar ! » en
se mettant à quatre pattes.
18) Islamisation de Paris : Musulmans priant illégalement rue
Léon (4 décembre 2009) [2:28]
http://www.youtube.com/watch?v=yBBWZFb_FjY
Une fois de plus, les musulmans ont barré la rue Léon (Paris,
18e), et l’occupent illégalement pour prier sur la voie
publique. Lorsque retentit le cri de l’imam « Allah-ou-akbar
», ils se mettent à quatre pattes sur leurs tapis.
19) Islamisation de Paris : Musulmans priant illégalement rue
Myrha (4 décembre 2009) [5:23]
http://www.youtube.com/watch?v=XZfHHpTwVsw
Une fois de plus, les musulmans ont barré la rue Myrha (Paris,
18e), et prient illégalement sur sa chaussée. Au fur et à
mesure, les musulmans débordent les barrières, et occupent de
plus en plus de place avec leurs tapis. Puis, au cri de l’imam
« Allah-ou-akbar », ils se mettent à quatre pattes.

20) Paris islamisé – Ramassage des tapis rue Polonceau (4
décembre 2009) [3:08]
http://www.youtube.com/watch?v=nL-jqG3tBjI
Après la prière, lors de laquelle la rue Polonceau était
occupée par les musulmans, des employés de la mosquée
Polonceau ramassent les grands tapis qui couvraient toute la
chaussée sur plus de 100 mètres. A la fin de la vidéo, on voit
la barrière utilisée par les musulmans pour barrer la rue
Polonceau chaque vendredi.
21) Islamisation de Paris – Noël à Barbès (25 décembre 2009)
[3:11]
http://www.youtube.com/watch?v=ZxnM_wgZKRU
Une vidéo spectaculaire : en ce jour de Noël 2009, sur le
boulevard Barbès, quatre policiers regardent les musulmans
priant illégalement sur la voie publique, sans intervenir
contre eux… mais verbalisent une voiture ! Aux cris de
« Allah-ou-akbar », les musulmans se mettent à quatre pattes.
Sommes-nous toujours en France ?
22) Islamisation de Paris – Noël rue Myrha (25 décembre 2009)
[3:15]
http://www.youtube.com/watch?v=GGkk5RPHuZc
En ce jour de Noël 2009, la rue Myrha est submergée par une
affluence record de musulmans, venus prier illégalement sur la
voie publique afin de montrer leur mépris de la France, de ses
lois et de ses traditions… A la fin de la vidéo, des
islamistes lancent un appel à une manifestation de soutien aux
terroristes du Hamas…
23) Dans l’antre de la rue des Poissonniers (Islamisation de
Paris – 8 janvier 2010) [3:21]
http://www.youtube.com/watch?v=hSuzUMPBZNs

Notre enquêteur Maxime Lépante s’aventure dans la rue des
Poissonniers qui, comme chaque vendredi, est barrée par les
musulmans, qui prient illégalement sur ses trottoirs. Les cris
de « Allah-ou-akbar ! » fusent. Maxime arrive jusqu’à la rue
Polonceau, barrée elle aussi par les musulmans.
24) Dans l’antre de la rue Polonceau (Islamisation de Paris –
8 janvier 2010) [1:51]
http://www.youtube.com/watch?v=vYc0k6f5iCk
Poussé par l’envie de toujours mieux informer, notre enquêteur
Maxime Lépante se faufile, en pleine prière, entre les tapis
surmontés de musulmans qui bloquent la rue Polonceau, et la
remonte sur près de 50 mètres, longeant les musulmans
accroupis qui crient « Allah-ou-akbar ! ».
25) Flagrant délit – La milice musulmane de la mosquée
Polonceau bloque la rue des Poissonniers ! [2:19]
http://www.youtube.com/watch?v=LRXywn3BJx8
Un scandale : en ce vendredi 2 avril 2010, la milice de la
mosquée Polonceau barre la rue des Poissonniers. Les
véhicules, qui ne peuvent plus passer, sont refoulés par les
miliciens ! Une milice musulmane impose sa loi dans le
quartier Barbès, en bloque les rues selon son bon vouloir,
sans peur d’en être empêchée par la police !
26) Plongée dans l’enclave musulmane de Barbès pendant la
prière (2 avril 2010) [4:10]
http://www.youtube.com/watch?v=PleXKhCrKdc
L’auteur parcourt la rue des Poissonniers et la rue Polonceau
pendant la prière musulmane illégale, seul au milieu d’environ
1500 musulmans. Cette vidéo a été filmée en un seul plan
continu de 3 minutes et 47 secondes, sans aucune coupe, afin
de mieux plonger les spectateurs en plein cœur de cette
enclave musulmane.

27) Des musulmans prennent le contrôle de deux rues de Barbès
(2 avril 2010) [3:25]
http://www.youtube.com/watch?v=8U9-ZIKDWDo
Cette vidéo montre comment des musulmans prennent le contrôle
de la rue des Poissonniers et de la rue Polonceau, de leurs
trottoirs et/ou de leur chaussée, avant le début de leur
prière illégale sur la voie publique. Au fur et à mesure de
cette prise de contrôle, les non-musulmans se voient interdire
le passage.
28) Prière musulmane illégale – La rue Myrha confisquée par
les musulmans (2 avril 2010) [2:51]
http://www.youtube.com/watch?v=4aM38WttFHI
Les musulmans ont barré la rue Myrha et y prient illégalement
sur la chaussée. En raison de la pluie, ils sont moins
nombreux que d’habitude. On peut voir que les barrières qu’ils
ont placées en travers de la rue Myrha créent un
embouteillage. Ainsi, les musulmans causent de plus en plus de
nuisances dans ce quartier !
29) 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 ! Semaine après
semaine, l’invasion musulmane du quartier Barbès s’aggrave.
30) Le boulevard Barbès confisqué par les musulmans pour leur
prière illégale (9 avril 2010) [1:29]
http://www.youtube.com/watch?v=h41qe6VlruQ

De plus en plus de musulmans prient sur le trottoir du
boulevard Barbès. Les non-musulmans sont obligés de marcher
sur la chaussée du boulevard, au risque d’être renversés par
les véhicules, preuve que les musulmans, en occupant
illégalement les trottoirs, mettent délibérément en danger la
vie des non-musulmans !
31) La rue des Poissonniers confisquée par les musulmans pour
leur prière illégale (9 avril 2010) [2:16]
http://www.youtube.com/watch?v=B7qyO9IyfYM
Une nouvelle fois, la rue des Poissonniers a été barré par les
musulmans, qui occupent ses trottoirs ainsi que l’intégralité
de la rue Polonceau. En comparant avec notre vidéo tournée le
2 avril dans ces deux rues, on se rend compte que l’affluence
est nettement plus importante, car il ne pleut pas ce jour-ci.
32) La rue Myrha confisquée par les musulmans pour leur prière
illégale (9 avril 2010) [2:51]
http://www.youtube.com/watch?v=S-vvKm436oQ
Les musulmans ont confisqué la rue Myrha pour leur prière
publique illégale. On voit dans cette vidéo qu’un employé de
la mosquée Myrha assure le contrôle de la circulation, alors
que cette tâche est du ressort exclusif de la police ! Mais la
police disparaît de ce quartier chaque vendredi pendant la
prière illégale des musulmans !
33) Les musulmans ont totalement conquis
Poissonniers ! (30 avril 2010) [6:24]

la

rue

des

http://www.youtube.com/watch?v=SiHcSPE9Hnw
Une nouvelle étape dans la conquête du quartier Barbès par les
musulmans a été franchie : à présent, la chaussée de la rue
des Poissonniers est occupée de même que ses trottoirs,
rendant tout passage de piétons et de véhicules impossible,
comme cela était déjà le cas, depuis des années, dans les rues

Myrha et Polonceau !
34) Encerclé par des milliers de musulmans en plein Paris !
[2:20]
http://www.youtube.com/watch?v=Fn9mi5tnVTA
Si vous empruntez la rue des Poissonniers (Paris, 18e) le
vendredi à 14 heures, vous vous retrouverez rapidement
encerclés et bloqués par des milliers de musulmans en prières
! Cette mésaventure nous est arrivée le 30 avril 2010.
Regardez les images incroyables que nous avons filmées ce
jour-là !
35) Scandaleuse inaction de la police face aux rues barrées
par les musulmans ! (7 mai 2010) [2:40]
http://www.youtube.com/watch?v=1PJZ05ZPn5I
Dans l’enclave musulmane de Barbès, les policiers regardent
passivement les rues barrées chaque vendredi par les
musulmans, sans rien faire pour mettre fin à ces blocages
illégaux de rues entières, car le préfet de Paris, Daniel
Canepa, et le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, leur
ont donné l’ordre de ne pas intervenir !
36) Le parti pris de la Préfecture de police en faveur de
l’islamisation de Paris ! [3:39]
http://www.youtube.com/watch?v=md1wOWk9tEM
Cette vidéo choquante montre comment le préfet de police de
Paris, Michel Gaudin, a interdit l’apéro saucisson-pinard que
nous voulions organiser le vendredi 18 juin 2010 à la Goutted’Or, pour dénoncer les prières musulmanes illégales, mais
n’est pas intervenu pour faire cesser ces prières illégales,
le même jour, au même lieu !
37) Rue Myrha – Un an après, le scandale continue ! (10
décembre 2010) [4:32]

http://www.youtube.com/watch?v=VouqGQGhJG0
En octobre 2009, nous révélions le scandale de la rue Myrha
(Paris, 18e), barrée et occupée par des musulmans chaque
vendredi depuis 15 ans. Dans cette vidéo exclusive, vous
verrez que la situation a empiré depuis l’année dernière ;
vous entendrez la prière diffusée à fort volume par les hautparleurs de la mosquée Myrha ; vous assisterez à la pose des
tapis sur la chaussée confisquée de cette rue !
38) Le cauchemar continue dans la rue des Poissonniers ! (10
décembre 2010) [6:15]
http://www.youtube.com/watch?v=ilaWos0JTTk
Comme la rue Myrha, la rue des Poissonniers est occupée
illégalement chaque vendredi par des musulmans. Regardez
comment plusieurs milliers d’entre eux prient sur toute la
chaussée de cette rue, ainsi que ses trottoirs, sur plus de
100 mètres de long ; entendez-les hurler à plusieurs reprises
« Allah ouakbar ! » ; voyez comment le quartier Barbès est à
présent soumis à la sharia, chaque vendredi !
Vidéos de Maxime Lépante sur l’islamisation de Clichy :
1) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Avant la prière [4:14]
http://www.youtube.com/watch?v=IX_wCQMdKdI
2) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Pendant la prière [4:02]
http://www.youtube.com/watch?v=2WQNtfnlan4
3) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Après la prière [2:12]
http://www.youtube.com/watch?v=jspsgX7sqdA
Des musulmans occupent illégalement le trottoir et une partie

de la chaussée de la rue Madame de Sanzillon, à Clichy (92),
chaque vendredi à midi, pour prier. Ils placent des barrières
sur la chaussée pour occuper trois places de parking, et
déroulent des grands tapis sur le trottoir ; les non-musulmans
sont obligés de traverser la rue pour emprunter l’autre
trottoir.
Vidéo de Maxime Lépante sur l’islamisation de Montreuil :
L’islam à la conquête de Montreuil (15 janvier 2010) [3:15]
http://www.youtube.com/watch?v=dMOGdhKKMlY
Le marché de Montreuil (93) est fréquenté par de nombreuses
femmes voilées ; des stands ferment à l’approche de la prière
du vendredi ; juste à côté, les trottoirs et la chaussée de la
rue Édouard-Vaillant sont recouverts de tapis et de musulmans,
qui y prient en plein air, sans se préoccuper de la gêne
occasionnée aux non-musulmans.
Vidéos polémiques de Maxime Lépante contre les responsables
politiques :
1) Razzy Hammadi (PS) idiot utile de l’islam [2:04]
http://www.youtube.com/watch?v=6X_qQXDZYV4
Le 8 novembre 2009, sur France 3, Razzy Hammadi (Secrétaire
national du PS chargé des services publics), a déclaré : «
Jamais le Maire de Paris ne laissera une seule barrière dans
les rues de Paris, c’est un mensonge ! ». Cette vidéo montre
que les musulmans barrent chaque vendredi quatre rues de
Barbès (Paris, 18e) avec des barrières, ce qui prouve que Razzy
Hammadi est un menteur.
2) L’UMP le PS et les Verts complices de l’islamisation de la
France [3:36]
http://www.youtube.com/watch?v=ahczdwzwlew

Depuis des années, des élus de l’UMP, du PS et des Verts
laissent les musulmans occuper chaque vendredi des rues
entières de leurs villes. Cette vidéo montre ce qui se passe à
Barbès (Paris, 18 e ), à Clichy, à Montreuil, à Marseille, et
dénonce les coupables de cette situation scandaleuse : les
maires de ces communes, le ministre de l’Intérieur Brice
Hortefeux, et le président de la République Nicolas Sarkozy.
3) Daniel Vaillant pris en flagrant délit de mensonge ! [3:15]
http://www.youtube.com/watch?v=GVJYsQ00OQo
Le 26 avril 2010, sur Europe 1, Daniel Vaillant, maire (PS) du
18e arrondissement de Paris, déclara que c’est la Préfecture de
Police qui met des barrières en travers des rues du quartier
Barbès pour permettre aux musulmans de prier sur leurs
chaussées. Comme le prouvent ces images, ce sont des musulmans
des mosquées Myrha et Polonceau qui placent ces barrières et
les enlèvent, et non des policiers ! Daniel Vaillant a donc
menti délibérément, afin de cacher ce scandale : à Barbès, les
musulmans barrent les rues qu’ils veulent, quand ils le
veulent, comme ils le veulent !
4) Christophe Caresche (PS) député islamo-collabo de Barbès
[2:36]
http://www.youtube.com/watch?v=0VPnFlltdvI
Le 15 juin 2010, sur France 5, Christophe Caresche, député
(PS) du 18 e arrondissement de Paris, fut interrogé sur la
situation intolérable qui règne dans son arrondissement, où,
chaque vendredi, plusieurs milliers de musulmans bloquent des
rues entières pour y prier sur le sol. Pressé par les
questions incisives du journaliste, Christophe Caresche
abandonna son masque de technocrate fade et lisse, et prit la
défense de l’islam et des musulmans comme seul un imam
intégriste aurait pu le faire. Nous dénonçons ici ses propos
scandaleux.

Vidéo comique de Maxime Lépante sur les prières musulmanes :
Une terrible épidémie frappe la France ! [2:25]
http://www.youtube.com/watch?v=7KbP0sXDhhA
Tous les vendredis, dans diverses villes de notre pays, des
personnes, frappées par une mystérieuse maladie, se réunissent
dans la rue, à midi, se mettent à quatre pattes et lèvent bien
haut leurs postérieurs ! Apparue à Barbès, dans le 18e
arrondissement de Paris, cette épidémie se répand dans toute
la France, rue après rue, quartier après quartier, à Puteaux,
à Clichy, à Montreuil, à Marseille, à Toulouse !
Vidéos de Roger Heurtebise sur l’islamisation de Marseille :
1) Marseille : occupation de la voie publique pour cause de
prières musulmanes [2:26]
http://www.youtube.com/watch?v=xJmZAqCxjI0
Chaque vendredi, des rues du centre-ville de Marseille (rue
des Récollettes, rue Thubaneau, rue de la Mission de France)
sont totalement interdites aux véhicules et aux piétons, en
toute illégalité, pour permettre à des musulmans de faire leur
prière en public et d’écouter des sermons en arabe relayés par
haut-parleurs.
2) Marseille : prière musulmane au Parc Chanot [7:16]
http://www.youtube.com/watch?v=tw2GAEbu068
La mairie de Marseille a mis à disposition des musulmans,
pendant trois jours, le Hall 1 du Parc Chanot pour l’Aïd-elKébir. Ce bâtiment municipal est ainsi transformé en mosquée,
en particulier vendredi 27 novembre 2009 où a eu lieu la «
grande prière » à 8 h 30.
Vidéos montées par Maxime Lépante sur l’islamisation de la
France :

1) Prière musulmane illégale à Toulouse [1:58]
http://www.youtube.com/watch?v=pR1PCOUsTN0
Ces images ont été tournées à Empalot, un quartier du sud de
Toulouse, le dimanche 20 septembre 2009, lors du dernier jour
du ramadan. Selon leur déclaration au journal La Dépêche, les
musulmans de ce quartier mettent des tapis de prière dans la
rue et prient dessus chaque vendredi à midi, sauf s’il pleut.
2) Prières musulmanes illégales aux Ulis (91) [0:57]
http://www.youtube.com/watch?v=tMO1tnpuDrg
Chaque vendredi, depuis près de 30 ans, des musulmans des Ulis
prient illégalement en plein air sur le parking de la Cité des
« Bosquets », avenue de Saintonge, à 500 mètres du centre
commercial « Les Ulis 2 ». Cette mise en scène a pour but, ici
aussi, de réclamer la construction d’une nouvelle mosquée.
3) Prière musulmane illégale à Basso Cambo (Toulouse) [1:50]
http://www.youtube.com/watch?v=YLlop57YSfs
Cette vidéo a été tournée le 5 mars 2010 à Basso Cambo, un
quartier du sud-ouest de Toulouse. Depuis des années, des
musulmans réquisitionnent illégalement le parking de
l’hypermarché Géant Discount, et prient dessus, chaque
vendredi, autour de préfabriqués Algeco et d’un chapiteau
fournis par la mairie de Toulouse.
4) Le « Collectif Cheikh Yassine » impose les prières
musulmanes en pleine rue ! [3:00]
http://www.youtube.com/watch?v=rdle4F80vpU
Le « Collectif Cheikh Yassine », une organisation de musulmans
fanatiques pro-Hamas, organise des prières musulmanes
itinérantes sur la voie publique. Ses membres se déplacent en
groupe dans les rues, avant de choisir au hasard un trottoir,

de s’y installer, d’y dérouler des tapis, et de se mettre à y
prier. Les images incroyables de cette vidéo ont été tournées
le vendredi 23 avril 2010, à Drancy…
5) Deux rues de Marseille sous occupation musulmane ! [1:58]
http://www.youtube.com/watch ?v=jE5qVkIpmoQ
Depuis des années, des musulmans prient illégalement dans deux
rues du centre de Marseille, à seulement 80 mètres de la
Canebière, chaque vendredi, sans aucune intervention des
autorités pour faire cesser ce délit. En regardant cette
vidéo, vous constaterez que ces deux rues sont occupées par
des musulmans, au point d’empêcher tout passage, donc qu’il
s’agit bel et bien d’une occupation musulmane !
Vidéos montées par Maxime Lépante sur l’islamisation des pays
étrangers :
1) Coups de force des musulmans à Athènes ! [3:50]
http://www.youtube.com/watch ?v=wiSw6TnZ3fk
En 2010, les musulmans ont organisé pour la première fois des
prières publiques massives dans Athènes. Lors de l’Aïd el-Fitr
(10 septembre 2010), 2000 musulmans ont prié sur la place
Kotzia ; lors de l’Aïd el-Kébir (16 novembre 2010), 13.000
musulmans ont prié sur 12 places d’Athènes. Ces prières
publiques, non autorisées par les autorités, ont provoqué la
colère de la population grecque.
2) Prières musulmanes illégales à Bombay ! [1:19]
http://www.youtube.com/watch ?v=ksNk3pD7PKg
En Inde, chaque vendredi, des milliers de musulmans prient
illégalement dans la rue, à Delhi, à New Delhi, à Bombay, et
dans de nombreuses autres villes. Beaucoup d’Indiens sont
scandalisés par ces prières illégales, et dénoncent le laxisme
des autorités. Regardez ces images, filmées dans une rue de

Bombay, le vendredi 5 mars 2010.
Maxime Lépante

