Les musulmans monopolisent
tout, même Dieu
Le monopole conduit toujours et éternellement à contrôler ceux
que le monopolisateur accapare et à les saigner au sens propre
ou au sens figuré et même aux deux à la fois. Quand un
entrepreneur ou un commerçant monopolise l’importation de
ciment par exemple, il devient l’arbitre des prix du ciment et
par conséquent du prix de la construction et du pouvoir des
gens à acheter ou construire leur maison. A chaque
augmentation de son emprise, sa fortune croit ainsi que sa
force et sa puissance à acheter les consciences des
responsables dans les gouvernements. Pour cela, les
gouvernements des pays avancés combattent toute forme de
monopole mais nos gouvernements arabes et islamiques
détournent leur regard du problème du monopole en raison du
profit qu’ils tirent des monopolisateurs. Par exemple, en
Iran, les Gardiens de la Révolution monopolisent la majeure
partie des projets commerciaux et industriels importants. On
dit qu’un projet, mis en adjudication et dont le prix est
supérieur à un million de dollars, est remporté par les
Gardiens de la Révolution automatiquement. Les Gardiens de la
Révolution sont devenus un Etat dans l’Etat et leur influence
est devenue plus grande que celle du chef de l’Etat.
L’islam, dès son apparition, a donné pouvoir aux musulmans
dans le monopole du pillage des autres pays et dans
l’asservissement de leurs populations. L’islam a monopolisé
aussi la citoyenneté. Car le musulman n’a pas de patrie, sa
patrie est la umma islamique là où elle se trouve. Les nations
n’ont pas de place dans l’islam. On aurait souhaité que les
musulmans se contentent de cela mais ils ne croient pas au
dicton mondial : « Vis et laisse vivre » (1). Si l’autre n’a
pas embrassé l’islam, sa vie n’a pas de valeur. Le musulman a
donc le droit de le razzier, de le tuer ou de lui imposer la «
djizia » (2) pour l’humilier et le mépriser davantage.

D’autre part, les musulmans ont monopolisé la communication
entre ciel et terre. Ils ont classé les croyances en croyances
célestes et croyances philosophiques. Les religions pacifistes
comme le bouddhisme, l’hindouisme, le shintoïsme, le
confucianisme sont devenues des religions philosophiques donc
de création humaine ; l’islam, le judaïsme et le christianisme
sont des religions célestes. Lorsque le monopole des musulmans
sur les croyances a augmenté et par conséquent aussi leur
force financière et leur confiance en soi, ils ont déclaré que
le judaïsme et le christianisme étaient nuls parce que leurs
adeptes ont déformé les Livres Saints de Moïse et de Jésus.
Ainsi l’espace s’est libéré pour que l’islam soit la seule
religion céleste.

