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Egypte : djihad contre les enfants chrétiens

Épuration suprématiste : après les Juifs, les chrétiens. C'est ce qui attend nos enfants si nous laissons aller les

choses.

Les coptes sont les autochtones d'Égypte.

_________________________

Les attaques contre les enfants chrétiens en Egypte sont à la hausse.

Plus tôt cette semaine, un garçon chrétien copte de six ans, Cyril Yusuf Saad, a été enlevé pour une rançon. Après que sa

famille a payé la rançon, le kidnappeur musulman, Ahmed Abdel Moneim Abdel-Salam, a tué l'enfant et jeté son corps

dans les égouts de sa maison. Selon le rapport Arabe,  «la famille du garçon est dévastée car malgré le paiement de 30

000 livres [4300 $], le ravisseur a tué l'enfant innocent et jeté son corps dans les toilettes de sa maison où le corps enflé

et décomposé a été exhumé.»

[   ]

Ainsi, à l’instar d’autres indicateurs récents, notamment une attaque sans précédent contre leur site le plus sacré et la

codification de mesures juridiques visant à les opprimer, le djihad contre les enfants de la minorité chrétienne d’Égypte

est un indicateur de l’hostilité de l’Égypte en voie d’islamisation rapide envers les Coptes, ses habitants les plus anciens

et les véritables autochtones, et, comme ce fut le cas pour les Juifs avant eux, un exemple de ce qui attend les groupes

considérés comme «autres» dans ces sociétés.

Source : Jihad on Egypt's Christian Children, par Raymond Ibrahim, Gatestone Institute,  3 juin 2013. Traduction par
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Commentaires

 Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.

"Le prophète fut interrogé au sujet des femmes et des enfants des polythéistes qui sont tués dans une attaque nocturne menée par les

musulmans. Il répondit : "Ils font partie d’eux."

Je crois que cela dit tout!

Rédigé par : fille écoeuré | 04/06/2013 à 07:30

Encore un loup solitaire qu'ils disent, les salopards, plutôt un chacal islamique comme il y en a trop.

Rédigé par : lorraine | 04/06/2013 à 15:26
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