Script de la vidéo sur l’attaque d’une salle de rassemblement des Témoins de
Jéhovah à Bourgas, en Bulgarie, le 17 avril 2011, par un groupuscule mené par le
parti nationaliste VMRO.
Vidéo (0:47)
Cette scène de bataille qui s'est passée lors d'une manifestation contre la secte des
Témoins de Jéhovah à Burgas. La manifestation avait été organisé par le «VMRO» contre
le mouvement «secte», mais plus tard, ils ont été rejoints par des personnes vivant dans
le complexe, de fans de football et plus. À l'endroit où le temple est construit.
Vidéo (1:06)
La secte a construit depuis des années à Burgas et la tension est forte chez les plus
touchés qui sont les personnes vivant dans Slavejkov (le complexe de logement). Le
bâtiment se trouve à proximité d'une école et les parents ont peur pour leurs enfants car
il est bien connu que, dans ce qu'on appelle le «Royaume» qu'ils vont laver le cerveau
des jeunes et des faibles.
Vidéo (1:24)
Qu'est‐ce à dire ... nos enfants vivent et grandissent ici ... Je n'ai tout simplement pas les
mots pour expliquer.
Vidéo (1:32)
Nous protestons contre les gens qui sont à l'intérieur, contre leurs dirigeants qui ont
volé la vie et l'âme de nombreux Bulgares innocents.
Vidéo (1:41)
Les manifestants ont déclaré qu'ils ne peuvent pas le prendre plus mal après que les
deux derniers jours, la secte a très activement distribuée des feuilles dans les boîtes (aux
lettres) des maisons des gens et a exhorté les citoyens à joindre à leur cause. L'agression
du peuple de ce complexe s'est exprimée de cette façon ...
Vidéo (1:57)
Le bâtiment a été bombardé de (boules de) Noël et de bombes fumigènes.
Vidéo (2:03) au mégaphone.
Avant et maintenant, les sectes sont la mafia.
Vidéo (2:10)
La police est arrivée sur les lieux. En outre avec une d'ambulance qui a pris cinq des
blessés à l'hôpital. Certains des manifestants ont été pris à la police pour interrogatoire.
Dans le bâtiment, il y avait de nombreux adeptes car ils étaient célébrant la Pâque avec
leurs propres croyances tordues.
Vidéo (2:28)
Nous voulons célébrer la mort de Jésus‐Christ, à (faire) comprendre le sacrifice qu'il a
fait.
Vidéo (2:33)

Ce n'est pas par hasard que le temple a été construit à proximité d'une école et des
maisons avec des enfants.
Par documents (le temple) est un bureau, mais ici depuis de nombreuses années les
sermons de la secte ont lieu.
Vidéo (2:44)
Cette secte a construit cette salle à Burgas avec l'aide de l'ex‐maire Kostadinov qui a
donné le permis pour la construction. Ni les nombreuses protestations et les plaintes du
peuple vivant ici, n'a arrêté la construction du temple «satanique». Ni les suicides et les
tragédies humaines, une envie de vomir.
Vidéo (3:01)
Beaucoup de gens étaient terrifiés lorsque des membres des Témoins sont allés dans les
écoles et forcé les petits enfants de 4e, 5e, 6e niveau au suicide pour mettre fin à l'école
et c'est présent sur un enregistrement à nous et nous les avons diffusé sur «CKAT »
télévision.
Vidéo (3:17)
Si ils (ou elles) ne se sont pas tués, ils (ou elles) tueront leurs parents, ensuite nous
avons réussi à sauver deux enfants, une a été Stanimira, qui est âgé de quelque chose
comme 20 ans maintenant, j'ai eu une réunion avec elle et elle ne pouvait toujours pas se
débarrasser de ce cauchemar ...
Vidéo (3:30)
La violence contre elle et sa mère qui était un travailleur dans l'usine ici, ils sont allés à
leur maison, ils ont été menaçant ...
Vidéo (3:41)
L’organisation nommé Jéhovah ... Chers Mères ... Cher Chers parents ... garder vos petits
enfants en sécurité ... Je ne pouvais pas sauver la mienne.
Vidéo (3:58)
Ce que je pourrais dire au sujet des Témoins de Jéhovah est que j'ai été personnellement
en difficulté, un ami très proche de moi il y a juste 2 ou 3 ans après l'avoir attiré dans la
secte ... en fait je ne pouvais même pas appeler cela une secte, des coups de fouet pour la
société.
Vidéo (4:18)
Seulement pour quelques années il est devenu une personne différente, il a changé et
après il a pris sa propre vie.
Vidéo (4:27)
Les membres de Jéhovah font le lavage de cerveau à leur victime avec des chansons et
paroles aimables, ils détestent les symboles nationaux et il y a une augmentation de
suicides dans la secte. Et alors qu'ils sont encore ici, cet incident ne sera probablement
pas le dernier.

