
L’islam c’est la tolérance, c’est la paix, c’est l’amour. 

Tout le monde le sait et si vous en doutez c’est écrit partout pour vous le rappeler... 

A Givors (à 20 minutes de Lyon) une nouvelle mosquée est en construction. Une de plus, quelle importance me direz-vous? Sauf 
que celle-ci s’appellera Mosquée Khâlid ben al-Walîd. Un nom lourd de sens puisqu’il s’agit d’un chef de guerre islamique 
que Mahomet avait surnommé le « sabre dégainé de Dieu ».. rien que ça. Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Khalid_ibn_al-
Walid 
En outre et pour l’anecdote, le terrain de la mosquée à été “vendu” par la Commune de Givors au prix de... 22€ le m2. 
L’ensemble du projet est lui évalué à 1.5 millions d’euros. 

Voir (histoire de vous plonger dans le bain...): http://www.iqra-givors.org/spip.php?article510 

Le nom d'un chef de guerre islamiste pour cette mosquée...

Bon. On ne va pas en rester là. Force est de constater l'incroyable culot de la communauté musulmane qui continue son "travail" 
d'islamisation et de soumission à sa doctrine basée sur un bouquin rempli de haine et de violence, j'ai nommé le coran.

Il nous faut EXIGER de la part des musulmans de Givors de changer le nom de leur future mosquée. Il est en effet inconcevable 
d'avoir à subir cette provocation et cette nouvelle incitation de la part des musulmans à la guerre contre le monde
Occidental avec ce nom attribué à la mosquée de Givors. Le coran est déjà rempli de sourates de ce genre...

La France ne peut cautionner une telle agression, ses représentants non-plus! Et pourtant, du coté de Givors, le nom de la future 
mosquée ne semble pas faire tilter les instances dirigeantes... Le nom d'un chef de guerre... Il faut oser. Mais les musulmans ne 
reculent devant rien pour l'islamisation du monde et dont nous allons tous faire les frais... si nous ne bougeons pas.

Afin de contrer cette nouvelle preuve d''incitation à la haine et à la violence, comme cela est le cas pour le nom nullement choisi 
par hasard de la future mosquée de Givors, notre devoir est d'alerter nos concitoyens ainsi que ceux qui font semblant de ne rien 
voir ni entendre...

Refusons en bloc cette provocation et demandons aux autorités de faire leur travail afin de changer le nom de cette mosquée au 
nom des lois de la République et du respect des Français.

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.htm2pdf.co.uk%
2Fdefault.aspx&ei=gQ3KSsyPH9aQjAee0Ok2&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.htm2pdf.co.uk%
2Fdefault.aspx&usg=AFQjCNFTq4UXIWkpxXhjl6BtVnwnbnvIFQ
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