La mosquée Al-Aqsa en danger
le 5/10/2009 9:38:08 (939 lectures)

Appel de Sisters for Al-Aqsa .
Les assassins sionistes, civils et militaires, lancent en ce
moment même une attaque contre la mosquée al-Aqsa. Ils veulent
s’emparer d’une partie, comme ils ont fait avec la mosquée alIbrahimi, dans la ville d’al-Khalil. Des fidèles y ont passé la
nuit pour la protéger.
Les criminels ont lancé une attaque et empêchent les Palestiniens
de la ville et d’ailleurs (Umm al Fahem, Nazareth, Naqab) d’y
arriver. La population d’al-Quds essaie de s’avancer vers la
mosquée. La population de Cisjordanie se prépare à se révolter.
Ne la laissons pas seule, isolée, face à ces barbares
colonialistes représentant la haine, la destruction et la barbarie
bestiale .
Soutenons, par tous les moyens disponibles, al-Aqsa et le peuple
palestinien qui défend les lieux saints, qui défend et protège,
pour nous, pour notre honneur et notre dignité, pour notre relève,
la mosquée al-Aqsa et la ville d’al-Quds.
C’est de l’honneur de l’humanité toute entière qu’il s’agit. Si
les barbares s’emparent de la mosquée al-Aqsa, c’est un affront de
plus à toutes les valeurs morales, toutes les valeurs humaines, de
justice, de droit, de respect de l’autre.
Ne les laissez pas faire !
Opposez-vous à la barbarie sioniste criminelle….
Diffusons l’information, le plus largement possible, expliquant la
vérité, pour ceux qui ne veulent pas ou n’ont pas encore compris!
Exigeons des autorités religieuses, musulmanes, chrétiennes et
juives, de s’opposer à ces criminels qui souillent les lieux
saints;
exigeons des autorités politiques des gestes clairs pour la
défense des droits des musulmans et des chrétiens palestiniens en
Palestine occupée, et dans al-Aqsa.
La mosquée al-Aqsa est entièrement musulmane!
La ville d’al-Quds est entièrement arabe !!
Nul partage avec les sionistes criminels!
SOUTENEZ AL-AQSA !!
MOBILISEZ-VOUS POUR AL-AQSA !!
Site Sisters for Al-Aqsa en Arabe
sisters_for_alaqsa@quds.cc

