Le maire de Londres utilise
la
takkya
pour
protéger
l’islam

Au nom d’Allah,
le Tout Miséricordieux, le très Miséricordieux :
« Que les mécréants ne pensent pas qu’ils Nous ont échappé.
Non, ils ne pourront jamais Nous empêcher de les rattraper à
n’importe quel moment ».
« Et préparez pour combattre contre eux tout ce que vous
pouvez comme force et 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 d’Allah vous sera
remboursé pleinement et vous ne serez point lésés » (sourate 8
versets 59/60).
Dans
mon
précédent
article
(http://ripostelaique.com/pour-les-musulmans-le-ramadan-est-le
-mois-propice-pour-le-djihad.html), j’ai démontré que durant
le mois sacré du ramadan, le djihad est vivement recommandé
par Allah et son Envoyé (plusieurs versets coraniques et

hadiths font la réclame de la guerre sainte), par conséquent
l’oligarchie politico-médiatique occidentale n’a qu’à s’en
prendre à son angélisme, à sa compromission, à son déni de
vérité et surtout à son politiquement correct au lieu de
verser des larmes de crocodile après chaque attentat
terroriste islamique. Elle ne peut pas ignorer que pour
l’islam, le djihad est une obligation religieuse et cela coule
de source depuis la création.
Il est démontré (textes coraniques à l’appui) que l’islam
utilise la terreur pour vaincre ses ennemis (les mécréants,
les Juifs et les Chrétiens). Il n’y a rien de nouveau dans
l’idéologie islamique depuis 622 de l’ère chrétienne, à part
la takkia que les musulmans utilisent quand ils sont en
difficulté pour endormir les supplétifs de l’islam.
Le Beau Modèle de Médine, n’y-avait-il pas éradiqué toute
présence non-musulmane au Hedjaz et notamment juive et
chrétienne ? N’avait-il pas lancé la première guerre sainte en
624 à Badr (un puits se trouvant entre La Mecque et Médine où
s’arrêtaient les caravanes qui revenaient de Palestine), le
17e jour du ramadan (le 15 mars 624) contre les polythéistes
Mecquois (sa propre famille) ?
Voir les versets coraniques : sourate 3/verset 13, sourate 8/
versets 12, 15, 17, 19, 47, 48, 65.
Lorsque Theresa May lance pathétiquement, après les attentats
de Londres : « Trop, c’est trop ! », elle avoue publiquement
que les Anglais se sont trompés depuis le 19ème siècle en
s’alliant avec l’islam. Cette connivence qu’ils entretiennent
depuis deux siècles avec la religion de paix et d’amour tout
en l’instrumentalisant pour les besoins de leur politique, va
leur coûter cher sur leur propre territoire bien qu’ils soient
des insulaires. Ils ne sont nullement protégés puisque les
djihadistes salafistes sont maintenant leurs voisins proches.
Hélas, pour eux, l’ennemi n’est pus lointain, il est juste à
coté d’eux.

Quand le maire de Londres, Sadiq Khan ose dire : « touche pas
à mon islam » mais de quel islam parle-t-il ? Celui du Beau
Modèle de Médine ou celui qui existe uniquement dans son
esprit? Une fois de plus, la duplicité est au rendez-vous.
Alors il faut qu’il éclaire par sa vaste culture islamique les
ignorants comme moi qui avons lu et étudié le coran en long et
en large pour nous convaincre de la non violence de son islam.
Franchement,je n’arrive à m’y retrouver dans les marécages
islamiques.
Le maire de Londres, serait-il atteint par la grâce de la
takkia ?
Finalement, l’hypocrisie et le cynisme n’ont pas de limite.
Il est temps que les jérémiades de bas étage et les mensonges
permanents s’arrêtent, car la comédie a trop duré. Le ‘pas
d’amalgame’ est un produit périmé.
Devant les attentats terroristes qui sont devenus récurrents
en Occident, l’oligarchie politico-médiatique se trouve
prisonnière de son dogmatisme gauchisant à sens unique et
refuse de désigner l’ennemi, c’est-à-dire l’idéologie
islamique mortifère.
Les derniers attentats islamiques de Londres et de Paris
démontrent que cette oligarchie est incapable de mesurer la
haine contenue dans le coran et les hadiths envers les non
musulmans.
Maintenant que le terrorisme est clairement identifié,
pourquoi continue-t-elle à faire avaler des couleuvres à ceux
qui n’ont pas encore mesuré la dangerosité de l’islam ? Et
dans quel but laisse-t-elle planer le doute ?
Car de Washington, en passant par Londres, Paris et Berlin,
elle refuse de désigner le coupable.
Y-a-t-il des intérêts infiniment plus importants que les
innocents qui sont emportés par la furie criminelle des
terroristes qui agissent au nom d’Allah et de son Apôtre sans
se cacher pour qu’elle n’ouvre pas le dossier de l’idéologie
maléfique de l’islam ?

La dénégation de la terreur islamique doit s’arrêter si
l’Occident tient à ne pas être entraîné dans une vraie guerre
de religion. Parce qu’à vouloir cacher la vérité contre vents
et marées, un jour ou l’autre, cette dernière finira par lui
exploser en pleine figure.
Maintenant que les parrains , les idéologues et les financiers
du terrorisme sont en train de se dénoncer eux-mêmes (voir
comment le Qatar est mis au banc des accusés par ses frères du
Golfe), les alliés occidentaux de l’islam vont-ils mettre fin
à leurs alliances contre-nature ?
Est-ce le début de la fin du mandat divin des musulmans pour
conquérir le monde ?
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