Le coup du sionisme, alibi
grotesque pour innocenter
l’islam

veulent m’enfumer, me détourner

A ceux qui
et me distraire avec leur

théorie nauséabonde du complot sioniste, qui sous-entend
juifs chez eux, qui tue ses apostats, décapite les otages, se
livre à la prostitution halal, commet des crimes contre
l’humanité, mène une croisade acharnée contre les autres
religions, opprime et réprime et les libres-penseurs
aujourd’hui, je dis bien aujourd’hui, est-ce l’islam ou le
sionisme, de l’hébreu Sion, nom des collines de Jérusalem,
devenu un mouvement politique de caractère messianique à la
fin du XIX e siècle et dont le fondateur Theodor Herzl serait
un saint homme en comparaison avec le fondateur de la secte
mahométane ?
Qui est un frein au développement humain et présente un réel
danger pour la petite enfance ? Qui massacre les siens en
Syrie, en Irak, en Tunisie, en Afghanistan, au Soudan et son
lot des millions de morts, au Pakistan, en Libye et hier en

Algérie c’est encore l’islam ou le sionisme ?
Qui pose des bombes dans les lieux de culte et met en péril la
pérennité de l’humanité est-ce l’islam ou le sionisme ?
Qui est en train de somaliser la Tunisie, de liquider
physiquement leurs hommes politiques, de massacrer ses forces
de l’ordre, de transformer ce pays en mouroir à ciel ouvert,
de dégrader son image, pour en faire un pays pourvoyeur de
main d’oeuvre sexuelle et djihadiste après avoir été un
symbole du bien vivre ensemble et un havre de paix pour ses
enfants indépendamment de leurs croyances est-ce le sionisme
ou l’islam ?
Qui a vendu sa patrie au nom des intérêts supérieurs de son
idéologie et s’illustre par l’exécution sommaire et atroce des
opposants politiques en Tunisie, sont-ce des musulmans ou des
sionistes ?
Qui défend son territoire et a fait de sa terre un vrai modèle
de développement économique, industriel, technologique,
culturel, scientifique, éducatif, social, universitaire, biomédical, sociétal est-ce l’islam ou le sionisme ?
Qui menace publiquement le monde de le mettre à feu et sang,
qui tient des propos fracassants et inquiétants quant à la
reconquête de l’Espagne, la chute du Vatican, et veut imposer
ses lois criminelles, scélérates et racistes au monde est-ce
l’islam ou le sionisme ?
Qui excise, mutile, égorge, s’enivre du sang des chrétiens
syriens et irakiens, appelle au meurtre des « mécréants »,
exalte, sanctifie l’ultra-violence, rackette les chrétiens,
détruit leurs lieux de culte, viole et kidnappe leurs femmes
et les assimile à des sous-hommes ainsi que pour les juifs,
est-ce l’islam ou le sionisme ?
Qui incite aux pratiques de la pédophilie, de la nécrophilie,
du cannibalisme, traite la femme au XXI e siècle comme objet

sexuel, un être dépourvu de foi et de raison, qui ordonne sa
lapidation et fait d’elle une coupable de son viol, qui la
prive de ses droits les plus élémentaires est-ce franchement
l’islam ou le sionisme ?
Qui est le responsable de la quasi totalité des attentats
terroristes dans le monde depuis ce funeste jour du 11
septembre 2001 est-ce l’islam ou le sionisme ?
Qui encore ne reconnaît à l’homme le droit à la liberté de
conscience et de culte est-ce l’islam ou le sionisme ? Tout
parallèle avec le sionisme est inopportun et insultant pour ce
dernier qui oeuvre pour la pérennité de la patrie
contrairement à l’islam qui n’a de cesse tant qu’il n’a pas
détruit les Etats-nations pour leur substituer le Reich
islamique, l’Oumma.
La réalité des faits ne plaide aucunement en faveur de l’islam
et personne au monde ne peut lui tordre le cou et la
travestir, En l’état actuel de la déferlante de la barbarie
humaine sur les pays musulmans, tout indique que l’islam porte
en lui tous les germes de crime contre l’humanité.
Quand bien même le sionisme serait une idéologie satanique,
malfaisante, totalitaire et génocidaire ce dont il est permis
de douter, et à supposer que les laudateurs de l’islam soient
à même de prouver le contraire, ce n’est pas pour autant une
raison pour esquiver la haute toxicité de l’islam et le draper
dans sa vertu. Un criminel doit répondre de ses actes et non
pas chercher à les occulter en prenant comme argument les
prétendus crimes d’autrui. Les musulmans sont restés des
éternels adolescents, immatures et irresponsables. Ils sont
comme cet enfant dans la cour de récré que sa maîtresse
attrape la main dans le sac en train de voler des bonbons dans
le cartable de son camarade et qui pour sa défense présente
comme excuse, pourquoi vous m’incriminez alors qu’il y en a
d’autres qui le font. Ces autres n’ont pas été pris pourtant
en flagrant délit de vol. S’il y a aujourd’hui un coupable

avéré c’est bien l’islam.
Ce ne sont certainement pas les musulmans qui vont accuser
l’islam d’enrégimenter les brigades de terroristes et de
nymphomanes souvent mineures. Les prostituées d’Allah qui
livrent leurs corps aux terroristes ne sont pas sionistes,
elles sont musulmanes. Les djihadistes tunisiens qui mènent la
guerre de la terreur dans les pays du Levant, peu importe
l’identité de leurs commanditaires, ne sont pas non plus des
sionistes ils sont des musulmans pris dans le tourbillon de
l’ivresse du paradis promis par Mahomet aux criminels qui
oeuvrent dans la voie d’Allah.
Le sionisme qui n’a jamais fait de l’islam son bouc-émissaire
ne doit pas servir de voile pour masquer les atrocités
abominables imputables aux musulmans ni d’alibi grotesque pour
innocenter l’islam.
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