Musulmanes Une Chance Pour Lislam - rapacio.us
sans l islam les 4 v rit s - sans l islam personne ne contesterait les sapins de no l dans la rue ni les cr ches dans les
mairies sans l islam nous ne subirions pas la pr sence de 2500 mosqu es raison d une nouvelle par semaine pay es tant t
par les mirats du golfe tant t par les pays d afrique du nord et la plupart du temps avec nos imp ts, l islam n est jamais
sorti de l tat sauvage et a dure - cela fait 1435 ans que l islam est enlis dans le bourbier de la barbarie humaine et
continue de faire de l obscurantisme une voie du savoir, attentats musulmans le pire est venir riposte la que - r veillez
vous fran ais l tat nous prend pour les pires des idiots normalement nous devrions voter au suffrage universel pour le
mariage gay l adoption par les gays si nous sommes d accord pour accueillir des migr s pour le allal etc, tariq ramadan
change d avocat oumma com - comme par hasard une troisi me victime sort de l ombre et cette fois elle a t violer 10 fois c
est inconcevable c est pire qu un mensonge on dirait qu on paye des femmes en difficult financi re pour, le colonel
beltrame a t gorg comme un mouton le jour - pour moi quand un peuple importe une sous culture ennemie et barbare qu
elle entretient chez lui travers son hypocrisie ou son humanitarisme imb cile il doit assumer ses choix, la peste blanche
institut des libert s - 10 soit 6 5 millions pour la part non europ enne de la m tropole est sous valu c est presque 3 fois plus
18 millions de f condit moyenne 3 4 au moins 47 millions de f condit 1 7 au plus, cheik abdoul madjid kasogbia th ologien
et pr dicateur - cheik abdoul madjid kasogbia th ologien et pr dicateur musulman mohammad n a pas apport une nouvelle
religion mais la m me que les autres proph tes qui l ont pr c d, gr ce au figaro j ai constitu mon premier mur des islamo le ccif a une conception tr s large de l islamophobie analyse l historien du droit jean christophe moreau coauteur du livre
islamophobie la contre enqu te plein jour, l islam encourage la p dophilie m me avec des nourrissons - point 14 l
allaitement rend illicite le mariage s il arrive avant celui ci et il l annule s il arrive apr s s il a une petite pouse et qu elle t te de
sa fille de sa m re ou de sa s ur ou de la femme de son fr re son mariage est invalid et elle devient illicite pour lui, r ponse
pierre cassen qui a eu la peau de mennel - la vid o ayant t dissoute par youtube cliquez ici pour la regarder et faire le petit
jeu riposte la que et froussarde pierre cassen c l bre la victoire crasante de son mouvement sur mennel qui est pourtant une
jeune femme blanche aux yeux bleus d origine syrienne un r gime la que anti islamique, satire et droit l humour un si
long combat judiciaire - la loi de 1835 pr par e par adolphe thiers alors ministre de l int rieur accorde la caricature le statut
protecteur de genre litt raire mais pr voit que l offense au roi lorsque elle a pour but d exciter la haine ou au m pris de sa
personne ou de son autorit constitutionnelle est un attentat la s ret de, le ramadan saint p tersbourg l o le soleil ne se distinguer un fil blanc d un fil noir ca doit tre aussi emb tant en p riode de pleine lune j entrevois aussi une solution il suffirait
de fermer les yeux pour ne plus les distinguer de jour comme de nuit et manger selon son bon plaisir, what is charlie
hebdo l hebdomadaire satirique - et on rigolera encore charlie n est pas mort charlie c est un esprit une philosophie un
doigt d honneur au bien penser une tarte la cr me et au piments dans la face des r acs, les musulmans iront en enfer
coran 3 55 islam v rit - pourquoi alors qu il est cens fonder l islam allah six si cles apr s j sus dit il que le salut est donn
ceux qui suivent j sus et non pas ceux qui suivent mahomet coran 3 55, saint denis cit des rois et d sormais de l islam ce blog veut tre celui de la libert de la parole et de la confrontation des id es je me propose d voquer chaud et
succinctement un fait d actualit une d claration int ressante ou un v nement appelant un clairage une remarque, acheter l
galement en deux minutes un revolver de guerre - pour alexandre mon droit de reponse est le suivant et j exige qu il soit
publie mr alexandre ton insulte envers les musulmans merite une reponse car c est bien une insulte car je suis musulman et
moi y en a bac plus 20 mossieux donc c est pas avec tes elucubrations de singe que tu va nous intimider relit donc ton
histoire la vraie pas celle, pourquoi les musulmans ne mangent ils pas de porc - bonjour tous la viande de porc est
interdite par le coran la torah et la bible 1er testament ce n est que du bon sens c est une viande que nous dig rons mal et
pour cause
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