Les règles de l’islam pour
asservir les peuples

Ce n’est pas grâce au message spirituel et moral de « AllahMahomet » que l’islam est toujours debout. L’islam a conquis
des terres et des esprits grâce à des commandements
politiques, psychologiques et sociaux totalitaires orientés
vers la soumission totale des fidèles, ainsi que vers la
tromperie, la persécution et le pillage des infidèles. Ces
lois et préceptes sont imprégnés de toutes parts par la
croyance erronée mais puissante en un Dieu, un prophète et un
texte inventé de toutes pièces par les califes.
Le message religieux ou spirituel – véhiculé par le Coran,
censé être la parole même d’Allah, Dieu unique tout-puissant
et omniscient, ou encore par les hadiths (les propos et actes
du prophète Mohammed rapportés par des témoins et compilés

deux cents ans après sa mort) qui viennent compléter les
préceptes du Coran – est stylistiquement imbuvable,
logiquement incohérent, intellectuellement pauvre, voire
carrément déficient, spirituellement vide et moralement
abominable.
L’islam devrait donc avoir disparu depuis longtemps de la
surface du globe et n’aurait jamais dû quitter les brumes
visqueuses des cerveaux qui l’ont enfanté.
Et pourtant… des gens continuent de défendre l’islam, de faire
des prières, d’aller à La Mecque, des gens tuent et se font
tuer dans la voie d’Allah, conformément au verset 111 du
chapitre 9 du Coran, pour défendre le prophète Mahomet, pour
la gloire de l’islam, pour l’honneur de la oumma (la
communauté musulmane).
Et ces massacres qui ont causé la mort de centaines de
millions de personnes depuis 1 400 ans se poursuivent
inlassablement jour après jour.
Des attentats à la bombe, à la voiture piégée, au couteau, à
la kalachnikov, à la grenade ont lieu tous les jours, encore
aujourd’hui, dans tous les pays où l’islam est présent,
majoritairement ou minoritairement. Le site The Religion of
Peace les recense inlassablement depuis les attentats du 11
septembre 2001 (lien)…
Y a-t-il un gène ou un virus de l’islam qui expliquerait cette
constance de l’islam et son développement depuis ses origines
?
Non. Si l’islam est parvenu à s’implanter sur un si vaste
espace, à y rester, à s’étendre tout en maintenant son emprise
sur les esprits et les corps malgré les innombrables et
profonds défauts cognitifs et moraux de son corpus de base,
c’est principalement grâce aux règles totalitaires de contrôle
social édictées par les premiers califes, les véritables
créateurs de l’islam.

Ces règles furent élaborées progressivement au cours des deuxtrois premiers siècles de l’islam. Pendant cette période, le
Coran et la majeure partie de la doctrine islamique ont été
édictés, modifiés, amendés jusqu’à prendre la forme que nous
connaissons aujourd’hui. La chronologie officielle qui
voudrait que Mohammed ait reçu la révélation de 610 à 632
n’est qu’une reconstruction a posteriori.
Ces règles redoutablement cruelles mais terriblement efficaces
sont notamment :
– le djihad offensif, entreprise guerrière ordonnée aux
musulmans par « Allah-Mohammed » et son représentant sur
terre, le calife, afin de mettre en place par la force l’islam
au sein de nouveaux territoires.
Cette doctrine est résumée dans le verset 29 de la sourate 9
du Coran (analyse en vidéo). Allah ordonne aux musulmans de
combattre à mort les non-musulmans jusqu’à ce qu’ils
choisissent entre leur élimination systématique, leur
conversion forcée ou leur dhimmisation.
– la rapine, le vol, les razzias, l’extorsion, moyens
privilégiés pour acquérir des richesses ; (sourate 8 : le
butin) ; (Islam et mafia)
– l’usage de la terreur (lien), la crucifixion, la
décapitation, la torture, le viol, la souillure et la
profanation des cadavres pour jeter l’effroi dans le cœur des
mécréants ;
– l’esclavage des peuples conquis (lien) et aussi la pratique
de séparation des enfants d’avec leurs parents pour en faire
de parfaits musulmans ;
– le mensonge, la tromperie autorisés pour défendre l’islam ;
(lien)
– le statut de dhimmi. C’est un statut social inférieur de

semi-esclave accordé aux non-musulmans vaincus lors du jihad
et qui souhaitent conserver leur religion en contrepartie
d’une lourde imposition, la jizya. (lien)
Ce statut a pour conséquence des discriminations politiques,
sociales, judiciaires, la possibilité omniprésente du viol ou
du mariage forcé, l’insécurité et la persécution qui peut
aller jusqu’à des passages à tabac ou des pogroms,
l’interdiction d’entretenir les lieux de culte non musulmans,
l’interdiction de prêcher sa foi aux musulmans, l’interdiction
de construire de nouveaux lieux de culte. Il finit par
entraîner au bout du compte une conversion des non musulmans
qui en ont assez de subir toutes ces misères ou leur départ
des pays musulmans.
Remarque : ce statut de dhimmi ne peut théoriquement être
accordé qu’aux chrétiens et aux juifs, gens du Livre. Les
païens ou les athées n’ont le choix, eux, qu’entre la
conversion ou la mort. Voilà pourquoi le plus grand génocide
de l’Histoire est celui opéré sur les hindous et bouddhistes
qui peuplaient les territoires d’Afghanistan, du Pakistan, de
l’Inde : au moins 80 millions de morts selon les estimations
les plus basses. L’Inde a conservé une majorité hindoue, mais
à quel prix !
– l’interdiction absolue de l’apostasie, punie de mort dans le
pire des cas, ou sinon d’emprisonnement. (lien) Ceux qui
quittent l’islam (les apostats) doivent être exécutés.
L’apostasie recouvre une très large variété de comportements
déviants. Ceux qui parlent de l’absurdité de l’islam, ceux qui
critiquent Mohammed, ceux qui critiquent un des versets du
Coran, ceux qui remettent en cause les ordres du calife, ceux
qui n’effectuent pas toutes les prescriptions islamiques, ceux
qui laissent leur fille se marier avec un non musulman, sont
considérés comme apostats, et donc systématiquement poursuivis
et éliminés.
– la peur de l’ostracisme familial et social si on ose

néanmoins malgré les risques sortir de l’islam ou seulement
émettre des critiques. On est très souvent rejeté par sa
famille, insulté, menacé, persécuté, cela peut aller jusqu’à
l’enfermement, à la torture et au lynchage. On ne trouve plus
d’emploi, de logement, etc.
– l’interdiction pour les musulmanes de se marier avec des non
musulmans (sinon elles sont systématiquement éliminées, le
petit copain peut se faire tuer, etc.)
– la polygamie qui permet de multiplier les naissances
d’enfants musulmans ;
– l’esclavage sexuel des femmes et filles capturées lors du
djihad et dont les enfants deviennent musulmans (lien);
– le contrôle total sur les femmes et filles par les pères,
frères, maris.
– le mariage infantile autorisé à partir de 6 ans pour les
filles avec consommation du mariage possible à partir de 9 ans
(lien)
– l’endoctrinement des masses musulmanes par des préceptes et
des coutumes sectaires, rétrogrades, débilitants et dangereux
pour la santé : prières, rituels, jeûne, habits, etc.
– l’obligation de la prière cinq fois par jour et de la prière
du vendredi qui permet de compter les troupes, de s’assurer de
la fidélité des croyants et d’éliminer comme apostats les
brebis galeuses. Cette prière est l’occasion d’un lavage de
cerveau quotidien.
– la suppression systématique de la liberté d’expression et
d’opinion. On ne pourra parler que de la couleur des rideaux
ou du temps qu’il fait (et encore).
– la destruction systématique des œuvres des civilisations
antérieures (littérature, œuvres d’art, édifices).

– la peur des tourments de l’enfer qui fait vivre les jeunes
musulmans et les moins jeunes dans l’angoisse permanente
(lien)
– la peur des djinns (démons) et de Satan qui viennent
tourmenter les hommes et leur font vivre des cauchemars
éveillés ou non.
– la peur du châtiment de la tombe (lien)
– la peur du dajjal (lien)
– l’orgueil poussé au plus degré. Est constamment martelé dans
l’éducation musulmane la croyance en la supériorité
intellectuelle et morale du musulman qui apprend à considérer
sa communauté comme la meilleure jamais portée sur terre, la
supériorité non contestable d’Allah comme seul et vrai Dieu,
celle du prophète Mohammed comme le meilleur des hommes, celle
du Coran comme le plus parfait des livres, celle de la langue
arabe comme la plus parfaite.
– la défiance envers le questionnement. L’esprit critique, le
doute, le libre examen sont vus comme des attaques envers
Allah et le plus parfait des hommes qui condamnent les
questionneurs à l’enfer.
– le mépris et la haine envers les non musulmans. Instillés à
longueur de versets du Coran, de hadiths et de prêches à
l’encontre des autres dieux, des autres religions, des autres
croyances, ces sentiments d’aversion font que les paroles d’un
non musulman sont a priori irrecevables. (lien)
– les techniques du Coran pour laver le cerveau (lien)

—–
Telles sont les règles principales de contrôle social, de
manipulation mentale, de répression politique, de stratégie
guerrière ou d’ingénierie démographique qui permettent à
l’islam de conquérir des âmes et des territoires et d’y garder
son influence en dépit de l’immense faiblesse et criminalité
intellectuelle et morale de sa doctrine.
Quand l’islam, religion de paix, dominera le monde, la paix
du dar al islam (terre d’islam) régnera. Tous les hommes
seront soumis à une même loi divine, la charia et il n’y aura
plus de fitna, de sédition, de division. L’Islam, qui veut
dire esclavage ou soumission (à Dieu, à Mahomet et à leur loi
« divine »), fera régner son ordre.
En attendant, pour faire l’omelette, il va falloir casser des
œufs afin de soumettre le dar al kufr (monde de la mécréance)
ou dar al harb (monde de la guerre) récalcitrant à une si
belle doctrine.

Cette cuisine mortelle pour nos libertés, notre joie de vivre,
notre mode de vie européen, notre identité, obéit aux recettes
que j’ai mentionnées succinctement ci-dessus.
Je vous invite à approfondir la connaissance de ses règles en
cliquant sur les liens et en lisant les textes ou les vidéos.
Cette connaissance est nécessaire pour résister efficacement
sans perdre son temps dans des combats accessoires.
Aujourd’hui, le principal problème de la France n’est pas
seulement et principalement l’islam, mais le totalitarisme
soft du nouvel ordre mondial qui contrôle le pays et qui
utilise l’immigration extra-européenne (musulmane notamment)
et l’islam comme des moyens de détruire progressivement le
pays par division religieuse et guerre civile.
Toute critique de l’islam sera de plus en plus impitoyablement
poursuivie tant que les partisans européistes du Nouvel ordre
mondial n’auront pas complètement anéanti le pays et
définitivement transformé celui-ci en simple territoire
européen définitivement soumis.
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