Le 10 mai 2021
Cher ami, bonjour !
Les catholiques biterrois l’ont échappé belle !
Une jeune femme âgée de 18 ans projetait de faire un massacre dans une église à l’occasion de la fête de Pâques.
Musulmane radicalisée, Laïla - c’est son prénom- a avoué à la police qu’elle s’apprêtait à décapiter des
chrétiens.
Si elle n’avait pas été interpellée à temps, elle aurait pu faire un carnage.
Pour en savoir plus sur cette tentative d'attentat évitée de justesse, je vous invite à regarder la vidéo qui vient
d'être publiée sur la chaîne Youtube d' Avenir de la Culture.

Cliquez ici si vous ne parvenez pas à lire la vidéo
Vous voyez où nous en sommes arrivés en France ! A deux doigts de déplorer un massacre dans une église
lors de la Vigile pascale !
Si vous aussi vous considérez qu’il est grand temps que les Français, et les catholiques en particulier, se réveillent,
alors s’il vous plaît, donnez votre like à cette vidéo et partagez-la sur les réseaux sociaux.
Pour cela, rendez-vous sur la chaîne d’Avenir de la Culture pour voir et partager cette vidéo !
https://youtu.be/wXzVEq_xJu4
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'Avenir de la Culture, abonnez-vous GRATUITEMENT dès
maintenant en faisant sonner la petite cloche sous la vidéo.

S'ABONNER
Le réveil de la France chrétienne dépend de votre réaction !
Merci et à bientôt !

Guillaume Gattermann
Délégué général d’Avenir de la Culture

PS : Cher ami, si vous êtes satisfait du travail d'Avenir de la Culture considérez la possibilité de
parrainez cette vidéo en accordant un don mensuel de 7 euros ou plus afin que nous puissions tirer
la sonnette d'alarme !
Par avance, je vous remercie pour tout ce que vous ferez.

JE VOUS AIDE
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