La campagne hystérique des
islamo-collabos contre Trump
ne changera rien

L’islam

a

vraiment vampirisé l’esprit de l’Occident où les élites de la
caste politico-médiatique dont le spectre va de la gauche aux
libéraux sans oublier la galaxie des intellectuels et des
artistes se sont levés comme un seul homme pour mettre les
bâtons dans les roues de M. Donald Trump, le 45e président des
Etats Unis qui a été élu démocratiquement, sans tricherie (qui
est la marque déposée des zélateurs moralisateurs). Et à leurs
côtés, se trouvent aussi les frères musulmans (sans oublier
les soumises à Allah avec leur hideux voile) qui sont les
vrais instigateurs du fameux printemps arabe qui a accouché du
chaos sous l’impulsion de la sœur Hillary Clinton et du frère
Hussein Obama. Depuis quand ces adeptes d’Allah sont-ils
devenus des défenseurs de la liberté ? L’adage ne dit-il pas :
qui s’assemble se ressemble ?
Le soutien apporté par la caste mondialisée aux islamistes
(Frères musulmans, salafistes, wahhabites) n’est plus à
démontrer. Ils se sont unis d’accord pour détruire celui qui
ne pense pas comme eux et main dans la main, ils manipulent et

trichent afin de préserver leurs acquis mal acquis.
Le combat de la liberté si chère à ces messieurs-dames qui
font la danse du ventre devant leurs alliés islamistes (leurs
comparses du fric et de la manigance) est inexistante en terre
d’islam où les femmes sont désignées comme les boucs
émissaires du retard de la oumma. Chaque vendredi que Dieu
fait, elles sont vilipendées par des imams haineux et
misogynes. Pendant ce temps, où sont-elles passées les
féministes occidentales sans peur et reproche ?
Ces messieurs-dames osent scander que leur manifestation est
une Women’s March pour toutes les femmes du monde entier. Il
faut avoir un sacré culot pour mentir aussi grossièrement.
Sans aucune retenue !
Comment vont-ils expliquer au non musulman que l’islam est une
religion de paix alors que selon le coran et les hadiths, elle
doit être imposée par le glaive à l’humanité toute entière
pour que le règne d’Allah y soit permanent et la burqua
généralisée ?
Ces messieurs-dames, veulent-ils voir un jour, leurs rejetons
soumis à la charia ? Si tel est leur souhait, alors qu’ils le
disent haut et fort, sans détour. Car il n’y a aucune honte à
défendre ses convictions, même à accepter d’être un dhimmi.
Comment vont-ils convaincre les apostats que l’islam n’est pas
la soumission à Allah par les conquêtes et la terreur, en
fanfaronnant que l’islam, ce n’est pas l’islamisme ?
Comment peuvent-ils prétendre que l’islam n’est pas misogyne
alors de nombreux versets coraniques prêchent ouvertement
l’infériorité de la femme par rapport à l’homme ? (sourate 2
verset 223, sourate 4 versets 3, 12). Le coran est truffé de
versets misogynes, et pour s’en apercevoir, il leur suffit de
le lire attentivement.
Ne sont-ils pas en train de faire passer la vérité d’Allah
comme l’unique alternative pour le monde arabo-islamique ?

Pourquoi sont-ils restés bouche cousue quand les islamistes de
Daech ( l’état islamique) et de la Qaeda vendent à la criée
les femmes (jeunes ou vieilles) yazidies, chiites et
chrétiennes sur les marchés à esclaves de Mossoul et de Raqqa,
comme le faisait Mahomet, lui-même, en son temps, eux les
censeurs de conscience ?
Pourquoi ces messieurs-dames ne sont-ils pas descendus par
millions dans les rues pour dénoncer l’esclavage sexuel qui
est inscrit dans le coran et dont Mahomet en fait une arme de
guerre et de terreur contre ses ennemis ?
N’est-il pas écrit dans le coran verset 60 sourate 8 : « Et
préparez pour combattre contre eux (les mécréants) tout ce que
vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de
terroriser l’ennemi d’Allah et le vôtre, et d’autres encore
que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu’Allah
connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier, vous
sera remboursé pleinement et vous ne serez pas point lésés ».
Osent-ils dire encore que l’islam n’est pas basé sur le
terrorisme aveugle pour soumettre les non musulmans ?
Mais dans quel monde, vivent-ils ?
Pourquoi les féministes occidentales qui savent faire la leçon
à leurs concitoyens, se sont-elles tues devant l’esclavage
sexuel dont sont victimes les femmes yazidies ?
Pourquoi ne sont-elles pas descendues dans les rues de
Washington, de New York, de Chicago, Boston, Los Angeles, de
Paris, de Londres ou de Berlin pour dénoncer l’islam qui
véhicule la vraie misogynie, et qui est de surcroit sacrée ?
Pourquoi, en Occident, ces féministes, restent-elles muettes
devant le mariage forcé des gamines à peine âgées de neuf ans
dans les pays sous domination islamique comme en Afghanistan,
au Yémen, en Somalie, et ailleurs dans Dar El –Islam
conformément au verset coranique 4 de la sourate 65 et aux
recommandations du beau modèle de Médine qui avait épousé
Aïcha qui était âgée de six ans et l’avait consommée à neuf
ans alors qu’il avait cinquante trois ans ?

Pourquoi, ces féministes se taisent-elles devant les atteintes
de la dignité humaine dont les femmes sont les premières
victimes en terre d’islam et particulièrement en Iran, au
Pakistan et dans les pays monarchiques du Golfe.
Et pourquoi, ont-elles investi les rues pour dire non à
l’élection de M. Trump et perdu leur langue devant les
atrocités que subissent les femmes en terre d’islam?
Ces manifestations sentent la manipulation à mille kilomètres
à la ronde. Evidemment, la démocratie a bon dos et tout y
passe, et notamment le mensonge.
Alors, chères féministes, affichez-vous en burqua et assumez
vos choix. Sans complexe. Il est temps que la vérité vous
explose à la figure et que votre taqyah soit démasquée. Vous
êtes les suppôts de l’islamisme, sans l’ombre d’un doute car
vous êtes liées au système mondial qui utilise l’islam et les
pétrodollars pour asservir encore plus les femmes de culture
musulmane.
Votre combat n’est pas celui des femmes du monde araboislamique qui luttent à arme inégale pour leur émancipation.
Elles n’ont nul besoin de votre soutien qui sent la magouille
des wahhabites, des frères musulmans, de Soros et consorts.
Sachez, messieurs-dames de l’oligarchie mondialisée que le
45ème président des Etats Unis a fait plus, en une semaine,
que ses prédécesseurs en une année, voire davantage.
Et sachez aussi qu’il a la ferme intention d’éradiquer le
fascisme islamique alors que Clinton, Bush, Obama, Sarkozy,
Hollande, Merkel, Cameron et les autres ont favorisé son
expansion.
Au moins, lui, il passe des paroles aux actes.
Et ce n’est qu’un début, car dans peu de temps, vous serez
drôlement étonnés et même surpris par son courage et sa
lucidité.
Hamdane Ammar

