NON AUX MINARETS
EN EUROPE !
Partout en France et en Europe se multiplient les constructions de
mosquées. Au-delà de simples lieux de culte, celles-ci sont des points
d’ancrage définitifs de l’Islam sur notre continent.

« Les mosquées
sont nos casernes,
les coupoles nos
casques, les
minarets nos
baïonnettes et les
musulmans nos
soldats... »
Recep Tayyip Erdogan
Premier ministre turc

« La France et
l’Europe sont des
terres de beffrois et
de cathédrales, pas
de mosquées ni de
minarets ! »
Filip Dewinter,
Porte-parole du Vlaams belang

L’information au quotidien :

www.synthesenationale.com

Toute religion est certes respectable, mais l’Islam n’est pas seulement une
simple croyance. Elle est aussi et surtout une civilisation conquérante qui
ne correspond en rien à nos traditions françaises et européennes. Il n’y a
pas d’Islam modéré ou d’Islam extrémiste, Il y a l’Islam et sa Charia un
point c’est tout.
La prolifération des mosquées et des minarets sur notre sol est la
conséquence directe des politiques irresponsables d’immigration menées
depuis 50 ans en France par la classe politique, de droite comme de
gauche. L’immigration incontrôlée aboutissant forcément, qu’on le veuille
ou non, à l’islamisation de notre pays.
Après l’installation des mosquées et des minarets, ce sera la Charia, c'està-dire la loi musulmane, que les islamistes chercheront à imposer à notre
peuple. Alors, il sera trop tard pour se plaindre.

L’heure de la reconquête nationaliste et identitaire a sonné !
Partout en Europe les peuples européens prennent conscience du danger
qui menace notre civilisation. En Suisse, il y a quelques mois, les citoyens
ont refusé massivement la construction de minarets dans leur pays. En
Italie, le gouvernement, fortement influencé par les forces nationales et
identitaires, commence à prendre des mesures énergiques. En Allemagne,
en Flandre, en Angleterre les manifestations patriotiques et identitaires
prennent de plus en plus d’ampleur.
En France aussi, il est plus que temps d’organiser une vaste réaction
d’autodéfense de notre identité française et européenne.
La Nouvelle Droite Populaire, mouvement nationaliste et identitaire, met
la lutte contre l’immigration sauvage et l’islamisation de notre pays au
premier plan de ses préoccupations. Elle exige l’arrêt immédiat de toutes
constructions de mosquées sur notre sol.
Nous appelons les Français à nous rejoindre massivement pour constituer
ensemble, avec toutes les forces qui mènent le même combat que le nôtre
en France et en Europe, le grand mouvement de reconquête indispensable
pour sauver notre identité et notre liberté.
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Je soutiens la campagne de la NDP contre l’islamisation de l’Europe.
A retourner à : NAC 116, rue de Charenton 75012 Paris – ndp@sfr.fr

