
L’Islam est devenu la réalité actuelle 
Vive nos gouvernants pour qui nous votons. 

 
Moi je ne verrai pas ça… Mais nos petits enfants vont être esclaves de notre lâcheté… Essayez de faire……. 

la même chose dans leur pays, vous allez disparaître.  Que penser de tout ça! 
 
MADISON AVENUE, NEW YORK est-ce possible d'en être rendu là ? 

 
Ça fait réfléchir et ça fait peur en même temps... 
Prenez le temps de lire et de regarder les photos. 
Où sont les autorités  ? ? ?  

  
  Pouvons-nous imaginer des catholiques ou chrétiens faisant la même chose impunément ?   on se ferait 
arrêter par la police..... 

 
Que nous réserve l'avenir dans une perspective de « communautarisme » bonasse et imbécile ?  
 
Interruption du trafic ? 
Où sont les policiers ? 
Ceci se passe à New York City sur  Madison avenue. 

 

 
   
 
  Je me demande ce qui se passerait si les chrétiens bloquaient les rues de New York  ou de toute autre 
ville, tous les dimanches pour une heure ou deux ? 



 
  Une nation chrétienne ne peut pas mettre en place une scène de Noël de l'enfant Jésus dans un lieu 
public, mais les musulmans peuvent arrêter la circulation normale un vendredi après-midi en adoration dans 
les rues ....  
 

Quelque chose se passe en Amérique qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe  en Europe ... 
 
Le politiquement correct nous rend imbéciles. 

 

 
   
  C'est une image précise de ce qui se passe tous les vendredis après-midi  dans plusieurs régions de New 
York où un grand nombre de musulmans ne peuvent entrer dans les mosquées.  
 
  Ils remplissent les rues avoisinantes, face à l'est pour un couple d'heures entre 2 et 4 heures. - D'ailleurs 
ce rassemblement se situe au coin de la  42e Rue et Madison Ave, il existe un autre groupe encore plus 
important, aux 94e rue et 3e avenue, etc. 
 
  Aussi, nous présumons que vous êtes au courant du différend sur la construction d'un autre lieu de 
"haute" Mosquée à quelques rues de "Ground Zero". 
 



 
  En ce qui concerne cette mosquée, l'imam refuse de divulguer l'endroit d'où vient la somme des 110 
millions de dollars pour la construire.  Une plainte a été déposée pour forcer la divulgation de cette information - 
les faits viennent du FBI.  
 

 
  

  Cette scène se situe à New York City sur Madison avenue, non en France ou au Moyen-Orient, Yémen ou 
Kenya. On se laisse envahir peu à peu et sans rien dire. Bientôt ils seront plus nombreux, et auront tous les droits.  
Nous n'aurons plus rien à dire. 
 
 
        



  

  Ya-t-il un message ici ?  Bien entendu, ils revendiquent l'Amérique pour Allah. 
Si l'on ne se réveille pas rapidement, le "politiquement correct" nous mettra à la porte de notre propre pays! « 
Afin que le mal s'épanouisse, tout ce qui est nécessaire est que les gens  de bien ne fassent rien." 
 
  Et nous ne pouvons pas mettre de crucifix dans nos écoles ???  mais eux, portent turbans, voiles, kyrpan. 
Ils ont droit à des salles de prières dans les Universités, mais nous, nous vendons nos chapelles, nos couvents et 
nos églises, et enlevons nos croix de nos écoles, hôpitaux et salles de prières. 
 

Réveillez-nous. Aujourd’hui, sans rien savoir, nos enfants  s'habituent à côtoyer tout ce monde sans rien 
dire. Bientôt ils leur seront soumis. Nos filles se marieront avec des musulmans, et nos garçons avec des 
musulmanes.  Et, dans l’ignorance ils se convertiront à l’Islam…  Et tout ceci  pourquoi ?  

 
Nous nous sommes battus depuis des décennies, pour obtenir  notre liberté, notre idéologie, notre 

droit de penser et de dire ce que nous pensons, notre égalité, etc… 
 
Tout ceci aura été en vain. 

  Quelle sorte d'avenir auront nos enfants ?  Ils récolteront le prix de notre lâcheté. 

********  

 


