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Daesh vend femme, enfants syriens et irakiens à Israël : Voilà résumé
toute l’hypocrisie de l’Amérique, la trahison des arabes et des turcs

Posté dans 09 octobre 2014 par Ali Dani

Après  le  viol,  le  massacre  Daesh  organise  la  vente  d’être
humains. L’organisation terroriste salafistes enlève les femmes et les enfants en Irak et en Syrie. C’est ce
que révèlent plusieurs sites d’information arabe (notamment Al-Mayyadenn et Al-Alam) relayé par le
Times britannique. Selon les enquêtes la traite des êtres humains a lieu dans la ville irakienne de Mossoul
et dans la région de Raqqah en Syrie. Ceux-ci sont ensuite envoyés en Turquie, enfermés dans des camps
de réfugiés.

Les femmes et les enfants vendus appartiennent aux minorités (Yazidis, Chrétiens, Chiites, Alaouites, …)
ou aux familles des soldats et milices syriens et irakiens qui combattent contre eux. Autant dire qu’avec
ces salafistes tout le monde y passe. Ainsi le prix d’un enfant serait de 10 000 dollars, tandis que les
femmes sont l’objet d’une dure négociation entre les seigneurs de la guerre salafistes (ces femmes étant
du butin sont victimes de viols répétés par ces terroristes) et les émirs du Golfe qui apprécient la beauté

des femmes syriennes et irakiennes.

Puis arrivent les clients : il y a la mafia juive et les émirs du Golfe. Ces femmes et ces enfants sont donc
vendus aux plus offrants. Les émirs du Golfe sont particulièrement friands des jeunes filles syriennes et
irakiennes alors que les juifs achètent les bébés pour les revendre aux familles israéliennes « qui n’ont
pas d’enfants »: que deviendront ces bébés enlevés à leurs parents ?
Les rabbins demandent à ce qu’ils servent à renouveler le sang juif.
On imagine ce qu’ils leur feront subir sans aucun doute possible ;
Que font-ils subir aux petits Palestiniens arrêtés chaque jours en Cisjordanie ?

IL  N’Y  A  QUE  LE  MAHDI  AVEC  SON  GRAND  PROJET  DU  FORKANE,  LA  SITUATION  EST
INEXTRICABLE.  «  SEIGNEUR FAIT  NOUS SORTIR  DE  CETTE  CITE  DONT  LES GENS SONT

les terroristes salafistes wahhabites d’Al-Nosra qui sévissent au Liban, à Brital dans la Bekaa (Est du pays)   /   Gu
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INJUSTE. ET DONNE NOUS DE TA PART UN SAUVEUR, DONNE NOUS DE TA PART UN WALI »
(CORAN 4 : 75).
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Djoudi Attoumi · Directeur at Ministére de la santé publique

C'est criminel, c'est abject. Comment les pays dits musulmans acceptent-ils sans
réagir pareilles monstruosités ? Dieu est avec les victimes et avec nous inchallah

Reply · Like ·  · October 11 at 2:41pm1

Partisan du Mahdi · Announcer at Les premiers temps de l'Islam

A mort les salafistes! ce sont des hérétiques, des voyoux!
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