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Avertissement sur l'islamisation: Le discours
d'un Egyptien au Pegida à Dresden
La 19e Grande promenade du soir "Européens patriotiques contre l'islamisation de l'Occident"
Aujourd'hui se termine par les mots suivants d'un ancien égyptien.
Morris Barsoum, 67 ans, est un chrétien copte qui a grandi en Egypte, plus tard, a épousé une femme
allemande et a vécu en Allemagne depuis de nombreuses années. Il a étudié les mathématiques et la
physique, entre autres, et est un excellent connaisseur de l'islam. Il a parlé en tant que membre du conseil
d'administration du Mouvement des citoyens Pax Europa à Pegida. Notre reproduction est presque
complète:
"Ma patrie l'Egypte avait une civilisation qui a été développé au cours de milliers d'années. L'Egypte est
le berceau du christianisme et pendant des siècles a été dominé par coptes chrétiennes. L'Islam règles
aujourd'hui en Egypte, ainsi que dans 57 pays à travers le monde. Je ai, comme des millions de mes
compatriotes ont été victimes de l'islamisation, qui a été accompagnée d'un changement, le déplacement
et la destruction de l'ancienne culture égyptienne. Nous chrétiens, nous sommes aujourd'hui en Egypte,
une minorité opprimée persécutée dans leur propre pays.
Se il vous plaît ne laissez pas qui nous est arrivé se déroule dans votre pays.
Islam poursuivre un plan "Dominant le Monde entier"
My mother tongue is Arabic and I know very, very well the Islamic source texts and know what I am
talking about. If you do not recognize the hazards arising from the danger of Islam and not early act
against Islamization, surely you will suffer in Germany and Europe the same fate as well as all the
other countries that were conquered by Islam.
L'histoire nous a enseigné que, partout où l'islam se établisse de façon permanente, il a exhorté toutes
les cultures et les religions traditionnelles à bord ou de les détruire. Cela est dû à la demande de la
domination mondiale de l'Islam qui ignore toutes les frontières.
S'il vous plaît n'oubliez pas que vous devriez éviter ce qui nous a deja se passait une fois de plus dans
votre pays.
Nous devons travailler tout ensemble pour la préservation de la culture occidentale. Nous devons
défendre notre communauté de valeurs et de défendre la démocratie et les droits de l’homme contre
l'islamisation.
Tout doit être pacifique accompagnée d'un niveau mental élevé, nous ne sommes pas si minable que
nous avons besoin de la violence.
Je vous invite à acquérir des connaissances fiables sur l'Islam et de ses objectifs.
S'il vous plaît jeter un oeil à la façon dont il s'agit de droits de l'homme dans la patrie de l'Islam: tels
que l'Arabie Saoudite! Faire des déclarations comme "islam signifie paix" aucune foi!. Dieu bénisse
Pegida!, Continuer à lutter pacifiquement!
Il avait obtenu le domaine www.koegida.de et il a l'intention d'établir une émanation "de Cologne
Pegida". "vous avez donc déjà tous les moyens que vous pouvez utiliser comme une preuve contre les
mensonges de la presse." Dit Barsoum. Son discours a été forte applaudi par les manifestants Pegida.

