INVASION MIGRATOIRE ET SUBVERSION IDÉOLOGIQUE
24 novembre 2021
RAPPORT D'ENQUÊTE explosif SUR LE CENTRE DE PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE (CPRMV) qui collabore avec la DPJ au
Québec, afin de ‘réhabiliter’ les parents ‘complotistes’ qui ne font pas confiance aux vaccins et
qui rejettent la tyrannie communiste installée par les Libéraux corrompus ! :
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_882f8f6aa27b4ca094ec6a90cdc75ef3.pdf

Tout sur l’Islamophobie
https://www.youtube.com/watch?v=6Gh90or39qg&feature=em-uploademail
Grand spécialiste du Coran
Sami Aldeeb est né en 1949 à Zababdeh, près de Jénine en Cisjordanie. Juriste suisse, il est
responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé de 1980 à 2009. Il
enseigne également dans différentes universités en Suisse, en France et en Italie. Le professeur
Aldeeb est le seul à avoir traduit le Coran en trois langues (français, anglais et italien). Il est aussi
le seul à avoir publié le Coran par ordre chronologique. À ce jour, il a publié quelque 72 ouvrages
portant sur son expertise. On peut consulter son site Web pour en apprendre davantage.
Sur son site, on retrouve un arrêté de la Cour européenne des droits de l’homme affirmant que «
La loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme »
Nécessité d’un avis au lecteur
Sami Aldeeb demande que les pays arabes et occidentaux imposent, au début des Livres sacrés,
cet avertissement mis au début de son édition arabe et de ses traductions du Coran :
Comme les autres Livres sacrés, le Coran comporte directement, ou indirectement par le biais de
la sunnah de Mahomet que les musulmans doivent suivre, des normes contraires aux droits de
l’homme reconnus aujourd’hui dans les documents internationaux. Nous invitons donc les
lecteurs à le lire avec un esprit critique et à le placer dans son contexte historique, à savoir le VIIe
siècle. Parmi les normes qui violent les droits de l’homme, qui inspirent les lois des pays arabes et
musulmans, et que les mouvements islamistes voudraient appliquer, en tout ou en partie, nous
signalons à titre d’exemples:
-

-

L’inégalité entre les hommes et les femmes dans le mariage, le divorce,
l’héritage, le témoignage, les sanctions et l’emploi, le mariage de filles
impubères, et la circoncision masculine et féminine pratiquée sur des enfants.
L’inégalité entre musulmans et non-musulmans dans le mariage, le divorce,
l’héritage, le témoignage, les sanctions et l’emploi.

-

-

-

La non-reconnaissance de la liberté religieuse, en particulier la liberté de
changer de religion.
L’exhortation à combattre les non-musulmans, à occuper leurs pays, à imposer
aux non-musulmans le paiement d’un tribut (jizya) et à tuer ceux qui ne suivent
pas les religions monothéistes.
L’esclavage, la capture des ennemis et l’appropriation de leurs femmes.
Les sanctions cruelles comme la mise à mort de l’apostat (qui abandonne
l’islam), la lapidation de l’adultère, l’amputation des mains du voleur, la
crucifixion, la flagellation et la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent).
La destruction des statues, des peintures et des instruments de musique, et
l’interdiction des arts.
La maltraitance envers les animaux et le meurtre des chiens de compagnie.

Voici une liste de vidéos essentielles du Pr Sami Aldeeb à voir pour bien comprendre les enjeux
relatifs aux religions et plus spécifiquement à l’islam :

25 août 2021
Pourquoi je ne deviens pas musulman de Sami Aldeeb
https://www.youtube.com/watch?v=uWfXCOLTjeo
5 juillet 2021
Sami Aldeeb : Islam et droits de l'homme, le grand écart
https://www.youtube.com/watch?v=vj99i1WHLkU
13 mars 2021
Sami ALDEEB, « L’islam est-il compatible avec les sociétés démocratiques
https://www.atheologie.ca/special/2021-03-13-sami-aldeeb-islam-est-il-compatible/
14 mai 2020
Sami Aldeeb: Les erreurs linguistiques dans le Coran
https://www.youtube.com/watch?v=sFJ4udrGAMQ

22 avril 2020
Sami Aldeeb Qui est l'ange Gabriel qui révélait le Coran à Mahomet
https://www.youtube.com/watch?v=dbSBMYWN4ck
21 avril 2020
Sami Aldeeb: Qui est l'auteur du Coran?
https://www.youtube.com/watch?v=yd35j47V76w
17 avril 2020
Sami Aldeeb - Pourquoi les musulmans ne publient pas le Coran par ordre chronologique
https://www.youtube.com/watch?v=uz82UoovmPg
28 mars 2019
Qui est Sami Aldeeb, et en quoi croit-il?
https://www.youtube.com/watch?v=AnBAaPTUoig

29 juin 2018
Sami Aldeeb: Mahomet est un prophète périmé
https://www.youtube.com/watch?v=gD_GNoWrScg
30 octobre 2016
Sami Aldeeb: Je prédis l’implosion de l’islam
https://www.youtube.com/watch?v=sVAAQC1oakY
Livres sur l’islam
Islam : de Moïse à Mohammet, une entreprise juive
Tome 1 : https://archive.org/details/DeMoseMohammedTome1/page/n1/mode/2up
Tome 2 : https://archive.org/details/DeMoseMohammedTome2/page/n1/mode/2up
Tome 3 : https://archive.org/details/DeMoseMohammedTome3/page/n1/mode/2up
Tome 4 : https://archive.org/details/DeMoseMohammedTome4/page/n1/mode/2up
Quelques récentes références qui méritent d’être consultées :
5 novembre 2021
◦ Soros derrière le mouvement transgenre LGBTQ !
https://changera2.blogspot.com/2021/11/soros-derriere-le-mouvement-transgenre.html
1er novembre 2021
◦ Halloween : Fête divertissante ou Satanisme ?
https://changera2.blogspot.com/2021/11/halloween-fete-divertissante-ou.html
31 octobre 2021
◦ La population musulmane du Canada triple en 15 ans
https://westernstandardonline.com/2021/10/muslim-population-of-canada-triples-in-15-years/
28 octobre 2021
◦ Le gouvernement Legault promet un nombre record d’immigrants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1835202/quebec-immigration-legault-seuils-ottawa-residentspermanents
27 octobre 2021
◦ Kabala – Comment les juifs ont fait du sexe notre religion
https://henrymakow.com/kabbalah-how-sex-became-our-religion.html
◦ L’adrénochrome ou le secret d’une si grande laideur (article Laurent Glauzy)
https://lalibre-info.blogspot.com/2020/04/ladrenochrome-ou-le-secret-dune-si.html

6 octobre 2021
◦ Les commentaires d’un parti municipal de Québec qui affirme que l’Islam est un
‘cancer’ entraînent une plainte de langage haineux
https://www.jihadwatch.org/2021/10/quebec-municipal-partys-comments-about-islambeing-a-cancer-prompt-hate-speech-complaint#content

◦ Fusion du Capitalisme et du Communisme
https://endalltyranny.wordpress.com/2013/07/27/merging-of-capitalism-and-communism/
Dans l’article ci-haut, nous voyons qui sont les fouteurs de troubles mondiaux qui ont
assassiné des millions de gens en Russie, en Allemagne et ailleurs en fondant le
communisme de l’ordure qui s’appelait Karl Marx. Ils ont aussi financé Hitler pour
victimiser les juifs afin d’établir Israël en Palestine après la 2e Guerre Mondiale dont ils
ont financé les deux côtés…!
Cherchez l’erreur.
Site de Comprendre la menace (Understanding the threat) par John Guandolo, expert en
contre-terrorisme :
www.understandingthethreat.com
Jihad Watch :
https://www.jihadwatch.org
++++++++
Quel est le plus grand mensonge sur l’Histoire de l’Humanité? :
La forme de la Terre…
Est-ce que la Terre est une boule qui flotte dans le vide et tourne autour du
Soleil, ou bien est-elle plate et stationnaire?
Oserez-vous regarder ces vidéos au complet qui présente les top spécialistes de
la question?
Ou bien continuerez-vous à faire confiance aux francs-maçons satanistes de la
NASA et des universités corrompues qui vous mentent sur ‘la science’?

◦ Guide de l’étranger pour la Terre plate - 21 Questions et réponses qui prouvent

que la Terre est plate
https://www.youtube.com/watch?v=BcbbqW2_e2U
◦ Level Le film de la Terre plate 2021

https://www.youtube.com/watch?v=WffliCP2dU0

