Le
silence
criminel
de
l'Occident sur le massacre
des chrétiens par l'islam
J’accuse le monde dit libre de complaisance, de capitulation,
de collusion, de complicité et de silence coupable à l’égard
de l’hydre musulmane qui plutôt que chercher à l’éradiquer
continue à la caresser dans le sens du poil et plaider son
innocuité.
Son comportement passif, attentiste et troublant n’est pas
sans rappeler celui qu’il avait adopté vis-à-vis de l’hydre
nazie qu’il couvrait d’éloges pacifistes
mais qu’il avait
réussi à vaincre au prix de 65 à 80 millions de victimes
civiles et militaires et des dizaines de millions de blessés
et de mutilés de guerre sur une population mondiale totale
avoisinant les 2 milliards.
Tous ces morts et blessés auraient pu être épargnés si le
monde n’avait pas laissé impunément l’hydre nazie aiguiser ses
dents sur les juifs. 70 ans après, l’histoire se répète peu
importe le sort des chrétiens d’Orient tant que l’hydre
musulmane se fait les dents ailleurs qu’en Occident.
Les expulsions massives des communautés chrétiennes du ProcheOrient, les conversions forcées à l’islam, les
traitements humiliants et dégradants dont elles sont l’objet,
leur réduction à l’état d’esclaves, les procès en inquisition
ne semblent indigner personne ou presque en Occident.
Une véritable omerta sur les crimes contre l’humanité qui se
déroulent sous nos yeux sans que cela ne suscite le moindre
écho dans les médias occidentaux dont certains ne veulent pas
offusquer leurs bailleurs de fonds musulmans.
L’Occident a sacrifié les juifs dans les années 30 n’hésitant
pas à aller se prosterner devant les dignitaires nazis aux
J.O. de 1936 confortant ainsi l’hydre nazie dans sa toute
puissance, aujourd’hui il est en train d’en faire autant avec

les chrétiens d’Orient en affectant d’ignorer les menaces que
fait peser l’hydre musulmane sur la paix et la sécurité dans
le monde. Bien au contraire, il se prépare à lui rendre
hommage à l’occasion de la coupe du monde de football de 2022
au Qatar, le grand argentier des mouvements terroristes
musulmans et vitrine de l’islam impérial, arrogant,
hégémonique et terrifiant.
La promotion de l’image de l’hydre musulmane n’a pas de prix
et le reste n’est que superflu et péripéties dans le sentier
de la grandeur de l’islam. Les esclaves et les centaines de
morts népalais des chantiers de la coupe du monde ne pèsent
pas lourd sur la balance des retombées financières et
économiques au profit des multinationales occidentales. Quel
gouvernement occidental osera fâcher l’hydre musulmane qui a
toute la latitude de poursuivre sa compagne purification
religieuse entamée au VII e siècle sous la houlette de
Mahomet,
de persécutions, de pogroms, de destructions des
églises ? Toute heureuse de s’adonner à son exercice favori de
décapitations-crucifixions et de massacrer par milliers les
chrétiens en Syrie, en Irak, nord du Nigeria et au Pakistan.
Il en meurt un chrétien toutes les 5 minutes dans les pays
membres de l’O.C.I.
L’Occident sourd et aveugle reste de marbre face à la montée
du péril musulman pire encore que le péril nazi. Va-t-il
attendre qu’il y ait 240 millions de morts voire plus car la
prochaine guerre mondiale ne sera pas conventionnelle car
l’ennemi musulman n’est pas armé pour ce type de guerre, la
sienne est faite d’attaques-suicide expérimentées par les
palestiniens.
Il choisit toujours les cibles civiles pour
provoquer un choc psychologique dans la population et
installer la peur et l’effroi dans les coeurs (sourate 8)
L’hydre musulmane se fond dans les foules, elle peut frapper
n’importe où il n’y a pas pour elle des sanctuaires
inviolables. Elle est capable de tuer ses propres partisans
dans les mosquées. Elle n’observe aucun code de bonne conduite
en état de guerre, elle est hors-la-loi, ne reconnaissant que
sa propre logique destructrice. Il est illusoire ainsi de

l’imaginer respecter la Convention de Genève du 12 août 1949.
Il
ne s’agit pas d’une guerre entre les Etats ou une
coalition d’Etats, il s’agit d’actions ultra-violentes,
isolées, spectaculaires et imprévisibles, qui sont le fait
d’individus et de groupes d’individus qui constituent sa
véritable force armée en réalité contre le monde non-musulman.
Le monde occidental qui doit s’attaquer en priorité aux
racines du mal de la terreur qui mine les fondements de sa
civilisation et risque de la précipiter à sa perte pour en
faire un vassal musulman, se plaît à encenser l’hydre
musulmane et l’amadouer. Il n’a pas retenu les leçons de
l’histoire et s’être instruit de la chute de Byzance.
Aujourd’hui elle fait l’ange car elle n’est pas en position de
force jusqu’au jour où le sera c’est elle qui lui imposera les
règles du jeu. Ces attaques terroristes qu’elle lui distille
de temps à autre sont juste des coups de semonce, un poker
menteur pour évaluer ses capacités de réaction. Non seulement
il ne réagit pas face à ses coups de butoir et prend ainsi des
mesures pour contrer ses offensives velléitaires, il se mue en
avocat zélé pour la disculper de ses agissements périlleux et
appelle ses citoyens à pas d’amalgame et de se garder de
diaboliser cette amie qui leur veut du bien.
Forte du soutien inconditionnel de l’Occident

l’hydre

musulmane n’a pas besoin de se draper elle-même dans sa vertu
tant que les autorités politiques de tous bords et les médias
s’en chargent afin de la rendre fréquentable aux yeux de
l’opinion publique locale et agir en inquisiteurs et juges de
tous ceux qui lui sont hostiles et doutent de son innocence.
Ceux-là mêmes qui lui déroulent le tapis rouge à ses pattes
auront un jour à le regretter si jamais l’hydre musulmane
atteind ses desseins de vassalisation de l’Occident. Ils
seront les premiers à en pâtir et essuyer les foudres de son
pouvoir inhumain et despotique auxquels elle leur laissera
qu’un seul choix à faire soit l’islam soit la mort. Ils auront
ainsi à goûter s’ils font le choix de sauver leur vie en se
soumettant à la cruauté des lois de l’islam aux joies de la
cité idéale musulmane pire que la cité idéale nazie.

Comme l’hydre nazie autrefois. l’hydre musulmane veut régner
en maîtresse sur toute l’humanité. Il est temps que l’Occident
en finisse avec sa duplicité et prenne le problème de l’hydre
musulmane à bras le corps avant qu’il ne soit trop tard.
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