L’imam
Obama
fait
la
différence entre l’islam de
Daesh et celui de ses alliés
arabes !

A
l’instar
de
nombreux responsables politiques et religieux, le président
américain Obama n’hésite pas à défendre l’islam, notamment
celui de ses alliés saoudiens et qataris.
Dans sa dernière déclaration justifiant les raids aériens de
l’aviation des alliés sur le territoire syrien pour détruire
systématiquement les villes et les installations pétrolières,
Obama fait savoir que l’organisation terroriste « Daesh »
dénature la vision de l’islam, cette religion d’amour, de
paix, de tolérance, de bonnes mœurs et des droits de l’homme.
Dans sa comparaison de l’islam de « Daesh » avec celui des
pays arabes qui sont ses alliés, à savoir l’Arabie saoudite,
les Emirats, la Jordanie, le Qatar et le Bahrein, il qualifie
celui de Daesh d’ignoble et de monstrueux et celui des alliés
de tolérant et de paisible.

Avec cette comparaison simpliste, Obama nous fait croire que
son peuple plonge dans la naïveté et facile à bluffer. Ainsi
prend-il les Américains pour des imbéciles, exactement comme
les responsables politiques et religieux le font en France
avec les Français.
Suite à la déclaration du locataire de la Maison Blanche, les
réactions ne tardent pas de fuser de tout part. Je n’en cite
que deux :
La première est celle d’un grand animateur américain de
télévision, Belmar, qui, dans son programme hebdomadaire, lui
consacre une émission complète et finit par dire, à titre de
conclusion, à Obama : « Je t’emmerde, toi et ton prétendu
islam, celui de Daesh ainsi que celui de l’Arabie saoudite.
Vous savez que les deux sont identiques, un copié-collé… »
La deuxième réaction vient d’un journaliste libéral arabomusulman, Ossama Faouzi. Dans un éditorial publié dans Arab
Times du 28 septembre 2014, ce journaliste écrit :
« Frère Obama !
« En tant qu’ancien enseignant spécialisé en langue arabe, en
islam et en histoire islamique, je suis en mesure de vous dire
que tous les livres que j’ai eus à l’école comme à
l’université, mais aussi les livres utilisés pour enseigner
les futures générations dans les écoles arabo-musulmanes
regorgent de textes qui glorifient, avec fierté et arrogance,
les crimes que nous (musulmans) avons commis à l’encontre des
non musulmans. Ceux de Daesh n’en atteignent pas le 1%.
« Frère Obama ! Nous avons tué des millions d’espagnols,
(niqué) leurs femmes, transformé leurs églises en mosquées,
détruit leur civilisation. A Tolède, Syracuse, Catalogne,
Cordoba, et d’autres villes, nous avons coupé les têtes de
centaines de milliers de citoyens. Sur leurs têtes
rassemblées, le calife des musulmans et ses troupes ont uriné,
en signe d’humiliation et de défi à l’encontre de l’Europe. Ce

fut l’un des massacres les plus sauvages dans l’histoire de
l’humanité…
« Après la chute de Grenade, la reine espagnole Isabelle a
foulé de son pied les moustaches du calife, le petit Abou
Abdallah, et les espagnols se sont vengés : œil pour œil, dent
pour dent. Plus tard, ils ont mené des attaques contre nos
pays à l’instar des attaques que nous avions menées contre
eux. Alors, nous avions qualifié nos guerres contre eux de
« conquêtes », et les leurs de « croisades »…
« O bonhomme ! Pourquoi nous avons perdu nos guerres, plutôt
nos conquêtes ? Sachez que c’est à cause de notre souci
principal qui était et demeure toujours, le pillage, et que,
par gâterie, nous appelons : le butin. Rappelez-vous toutes
les invasions depuis Ohod du temps de Mahomet jusqu’à
Poitiers. Notre défaite à Poitiers est toujours considérée
dans nos livres d’histoire comme « la pierre tombale des
martyrs ». En effet, c’est là où Charles Martel nous a bien
(niqués), car la majeure partie des combattants du commandant
Abdelrahman al-Ghafiqi avait quitté le champ de bataille pour
aller baiser les femmes françaises. Al-Ghafiqi était à la tête
d’une armée estimée à 80.000 soldats équipés d’une excellente
cavalerie. Par contre, Charles Martel ne disposait que de
30.000 soldats d’infanterie et de cultivateurs bénévoles.
Alors, le cauchemar de razzia d’Ohod s’est répétée à Poitiers.
Sachant l’engouement charnel des Arabo-musulmans pour les
femmes, Charles Martel envoie une brigade de son armée pour
libérer les femmes captives qui se trouvaient dans un endroit
se trouvant à une certaine distance du camp des troupes de
l’agresseur. A peine les combattants arabo-musulmanes en sont
informés, ils abandonnent leurs positions et se ruent vers le
camp des captives pour les récupérer. Alors, leur armée se
disloque et leur chef est tué. Les survivants attendaient
impatiemment la nuit pour fuir le champ de bataille.
« Frère Hussein Obama, au nom d’Allah, laissez notre glorieuse
(plutôt désastreuse) histoire arabo-islamique sur l’étagère !

Occupez-vous, de grâce, de l’histoire des alliés de l’Amérique
dans la guerre contre la Syrie et les syriens ! Souvenez-vous
de ce qui suit :
1. Daesh coupe les têtes de ses ennemis avec une machette
devant les caméras et diffuse les scènes du crime sur
Youtube. Et que fait l’Arabie saoudite, votre allié ?
Elle décapite les gens avec l’épée sur la place publique
et devant des milliers de spectateurs chaque semaine
après la prière de vendredi. Puis, elle diffuse les
films sur Youtube.
2. Le coupeur de têtes au sein de « daesh » est un
ressortissant saoudien qui s’est infiltré en Syrie à
travers les frontières jordaniennes, avec l’appui, le
financement et les armes en provenance de l’Arabie
saoudite et de Qatar. N’oubliez pas que le coupeur de
têtes en Arabie saoudite reçoit un salaire mensuel ainsi
qu’un bonus spécial pour chaque tête coupée. Donc, la
décapitation incarne en Arabie saoudite une culture
intrinsèque et représente une cérémonie hebdomadaire de
divertissement pour toute la famille royale.
3. Daesh vole les produits pétroliers en Syrie et en Irak
et les vend à des sociétés tenues majoritairement par
des Saoudiens… De même, on vole les produits pétroliers
dans la région orientale de l’Arabie où la population
est majoritairement chiite et très pauvre, et on les
vend au roi d’Arabie et son clan familial. Des rapports
internationaux publiés en Amérique dévoilent depuis
longtemps tous ces scandales.
4. Daesh flagelle ses antagonistes dans les rues et ampute
leurs mains avec les machettes, à l’instar de ce qui se
produit régulièrement en Arabie saoudite.
5. Daesh persécute les femmes. Et si vous voulez savoir
comment on traite les femmes en Arabie saoudite, ayez
l’audace d’interroger les filles du roi Abdallah qui
vous ont adressé un appel de secours auquel vous n’avez
pas daigné répondre.

6. Daesh dispose d’une police religieuse (une milice) qui
persécute et frappe les gens, à l’instar de
l’institution de la police religieuse saoudienne qui
assume les mêmes fonctions au royaume de votre allié, sa
majesté le roi Abdallah.
7. Lorsque l’émir de Daesh est apparu avec une Rolex à la
main de 5000 $, toute la presse et les chaînes
satellitaires saoudiennes l’ont accusé de gaspillage. O
bonhomme ! Sachez que les WC dans l’avion personnel du
roi d’Arabie sont en or pur. L’émir de Daesh, lors de sa
première apparition publique, a fait un discours en
arabe littéraire, alors que votre allié, le serviteur
des lieux saints n’est pas en mesure de lire une ligne
dans la langue du Coran, en dépit de son doctorat de
l’Université d’Al-Azhar.
8. Dans l’Etat de Daesh on interdit à la femme de sortir
sans « mahram » (protecteur mâle : père, frère, oncle,
mari, enfant). Dans le royaume de votre allié, il est
formellement interdit aux femmes de sortir ou de voyager
sans le mari, et de conduire un véhicule.
9. La police de Daesh persécute ses protagonistes qui osent
émettre une simple critique à son égard sur les réseaux
sociaux. De même, en Arabie, on a condamné un jeune
saoudien ayant publié un article sur Facebook, à la
prison à vie avant de remplacer cette peine par deux
mille coups de fouet pour les raisons que vous n’ignorez
pas.
« Voilà ce qui se passe au pays de votre grand allié, le
royaume wahhabite. Encore faut-il évoquer la situation chez un
autre allié, le Qatar ? Je vous rappelle seulement que ce pays
a condamné récemment un poète ayant écrit un poème sur le
printemps arabe avec une allusion aux princes de son pays. Il
est maintenant incarcéré dans la cellule d’un centre
pénitentiaire avoisinant la base militaire américaine, « AlAdid », à Doha, et le siège de la télévision Aljazeera.

« Mr. President ! La situation chez les autres alliés arabes
n’est pas meilleure. Mais sachez qu’ils sont tous les plus
abjects parmi les Etats arabes. Leur dossier concernant le
respect des droits de l’homme est plus noir que votre peau.
N’avez-vous jamais été informé des rapports de votre Foreign
Office concernant la violation effrayante des droits de
l’homme en Jordanie, aux Emirats, en Arabie, au Qatar, au
Bahreïn ? N’avez-vous jamais entendu parler du marché des
enfants dans l’émirat de El-Maktoum, là où on achète au marché
les enfants pour les attacher sur les chameaux dans les
courses d’Al-Hajan, afin que le prince et ses enfants se
réjouissent de leurs cris ?
Mr. President ! Excusez-moi, j’ai oublié que vous résidez à
Chicago. Vous n’avez probablement pas l’occasion de lire les
scandales de vos alliés dans la presse de Washington. Il vous
suffit donc de prendre connaissance d’un rapport publié dans
Chicago Suntimes dont l’auteur n’est ni musulman ni arabe,
mais un écrivain et journaliste de pure souche américaine.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :
http://www.suntimes.com/news/otherviews/30101482-452/appalling
-human-rights-records-of-five-arab-allies
Précision qu’on occulte aussi bien dans les médias zélés
islamophiles, ledit État Islamique (EI/« Daesh ») en Irak,
n’est autre qu’une organisation islamiste jihadiste (et non
terroriste, dans le sens occidental du terme) ultrafondamentaliste
qui
applique
assurément
le wahhabisme authentique dans toute sa rigueur doctrinale
prônée par l’Arabie Saoudite.
Malek Sibali
> > ﻓﻲ اﻃﺎر ﺗﺒﺮﻳﺮه ﻟﻠﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ < < اﻟﺴﻮرﻳﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻤﻨﻬﺞ
ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ < < اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻗﺎل اوﺑﺎﻣﺎ ان ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﻫﺎﺑﻲ ﻳﺸﻮه ﺻﻮرة اﻻﺳﻼم < < اﻟﺴﻤﺢ … دﻳﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ

ـﻚ
ـﺪا ﺑﺬﻟـ
ـﺎن … < < ﻋﺎﻗـ
ـﻮق اﻻﻧﺴـ
ـﺪة ( وﺣﻘـ
واﻟﺴﻼم و ) اﻻﺧﻼء اﻟﺤﻤﻴـ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﺳﻼم داﻋﺶ ) اﻻﺑﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﻮﺳﺨﺔ ( واﺳﻼم ﺣﻠﻔﺎء < <
اوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎرات ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻣﺎرات
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ < < واﻻردن وﻗﻄﺮ < < < < اوﺑﺎﻣﺎ اراد ان ﻳﺒﺴﻄﻬﺎ ﻟﺸﻌﺒﻪ –
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻤﺎر – < < ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ..
اﺳﻼم داﻋﺶ ) ﻛﺨﺔ ( واﺳﻼم ﺣﻠﻔﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ < < اوﻛﻴﻪ  ..ﻫﺬا
اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ دﻓﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻞ ﻣﺎر اﻟﻰ اﻟﺮد < <
ﻋﻠﻰ اوﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ  :ﺧﺮا ﻋﻠﻴﻚ
وﻋﻠﻰ < < اﺳﻼﻣﻚ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ..داﻋﺶ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ذا ﺳﻴﻢ ﺷﺖ ( وﻣﺎ اﺿﺮط
ﻣﻦ ﺳﻴﺪي اﻻ ﺳﺘﻲ < < < < واﺻﺎب ﺑﻞ ﻣﺎر ﻛﺒﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ < < < < ﻳﺎ اخ
اوﺑﺎﻣﺎ … اﻧﺎ ﻣﺪرس ) ﺳﺎﺑﻖ ( ﻋﺮﺑﻲ ودﻳﻦ وﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ < <
واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ … واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ درﺳﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ < <
اﻟﻤـﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺛـﻢ درﺳـﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺪارس
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ < < واﻻﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ارﺗﻜﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺑﺤﻖ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻢ < < ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺸﺮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ < < < < ﻳﺎ رﺟﻞ … ﻟﻘﺪ
ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻻﺳﺒﺎن و ) ﻧﻜﻨﺎ ( ﻧﺴﻮاﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﻮار < < ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ
وﺣﻮﻟﻨـﺎ ﻛﻨﺎﺋﺴـﻬﻢ اﻟـﻰ ﻣﺴﺎﺟـﺪ … وﻗﻄﻌﻨـﺎ رؤوس اﻻف اﻟﻤـﻮاﻃﻨﻴﻦ < <
اﻻﺳﺒﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪو وﺳﺮﻗﺴﻄﺔ وﻗﻄﻠﻮﻧﻴﺔ واﻗﻄﺎﻧﻴﺎ وﺻﻨﻌﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻮارا
وﻗﻒ < < ﻋﻠﻴﻬﺎ ) اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ( وﺷﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ
اوروﺑﺎ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ < < اﺑﺸﻊ واﻗﺬر اﻟﻤﺠﺎزر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ..
… وﻟﻤﺎ ﺳﻘﻄﻌﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ وداﺳﺖ < < اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻳﺰاﺑﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻨﺐ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎدﻟﻨﺎ < < اﻻﺳﺒﺎن ﺑﺎﻟﻨﻴﻚ … ﻓﻤﺴﺤﻮﻧﺎ
) اي اﺟﺒﺮوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ( وﺣﻮﻟﻮا < < اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻰ
ﻛﻨﺎﺋﺲ … وﻓﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ) اﻟﺠﺰﻳﺔ ( ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ < < ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ
واﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ … وﺷﻨﻮا ﻏﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ <
< ﺑﺸﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ..ﻧﺤﻦ اﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎراﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻫﻢ اﺳﻢ )
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ( < < واﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ اﺳﻢ ) اﻟﺤﺮوب
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ (  ..ﻓﺬﺑﺠﻮﻧﺎ ﻓﻲ < < اﻟﻘﺪس ﻛﻤﺎ ﺗﺬﺑﺢ اﻟﻨﻌﺎج ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ
ذﺑﺤﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ وﻗﺸﺘﺎﻟﺔ وﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  < < ..واذا ﻛﻨﺎ – ﻻ ﻧﺰال –
ﻧﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﺳﻄﻤﺒﻮل اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﻨﻴﺴﺔ < <  ..ﻓﻔﻲ
ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ اﻻﺳﺒﺎن ﺑﻜﺘﺪراﺋﻴﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻫﻢ واﻛﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ
< < ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻟﺲ < < < < ﻳﺎ رﺟﻞ  ..اﺑﺮز ﺣﺮوﺑﻨﺎ و )
ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ( ﺧﺴﺮﻧﺎﻫﺎ ﻟﻄﻤﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺎت ) اﻟﺘﻲ < < ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺪﻟﻊ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ (  ..ﻣﻦ ﻏﺰوة اﺣﺪ  ..وﺣﺘﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻮر او < < ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﺑﻮاﺗﻴﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﺘﻠﻴﺪ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﻼط اﻟﺸﻬﺪاء ..وﻫﻲ
< < ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﺎﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻨﺮال ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳﻮار < < ﺑﻮاﺗﻴﻴﻪ ﻻن ﺟﻴﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ اﻟﺒﺎﺳﻞ ﺗﺮك ﺳﺎﺣﺔ

اﻟﻮﻏﻰ ودق < < ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺎت … ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻳﻘﻮد ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ اﻟﻔﺎ وﻟﺪﻳﻪ
ﻗﻮة ﻓﺮﺳﺎن ﻛﺒﻴﺮة < < ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻳﻘﻮد ﺛﻼﺛﻴﻦ اﻟﻔﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺮاﺟﻠﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ < < وﺣﻜﺎﻳﺔ ﻏﺰوة اﺣﺪ ﺗﻜﺮرت ﻫﻨﺎ ..
ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﺑﻌﺚ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺪه ﻟﻔﻚ اﺳﺮ < < اﻟﻨﺴﻮان ) اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ (
ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺧﻠﻔﻲ ﻟﺠﻴﺶ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺤﺐ اﻟﻌﺮب < < ﻟﻠﻨﺴﻮان )
اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ (  ..ﺟﻨﻮد اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ اﻟﻔﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ﻓﺘﺮﻛﻮا <
< ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ورﻛﻀﻮا ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻨﺴﻮان … ﻓﺎﻧﻬﺎر اﻟﺠﻴﺶ
وﻗﺘﻞ < < ﻗﺎﺋﺪه وﻫﺮب اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻟﻴﻼ ….
رﻛﻀﺎ وﻫﺮوﻟﺔ < < < < ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ اخ ﺣﺴﻴﻦ اوﺑﺎﻣﺎ اﺗﺮك ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ < < اﻟﺮف … واﻧﺘﺒﻪ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻠﻔﺎء
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ و اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ < < وﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ < < < <
اوﻻ  :داﻋﺶ ﺗﻘﻄﻊ رؤوس ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺑﺴﻜﻴﻦ ﻣﻄﺒﺦ اﻣﺎم ﻋﺪﺳﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺛﻢ
ﺗﻌﺮض < < اﻻﺷﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻮب … ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮؤوس ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ
ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﺎم < < واﻣﺎم اﻻف اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ ) ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة (
وﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻻﻓﻼم اﻳﻀﺎ < < ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻮب < < < < ﺛﺎﻧﻴﺎ  :اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻊ
اﻟﺮﻗﺎب ﻓﻲ داﻋﺶ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي ﺗﺴﻠﻞ اﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود < <
اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺴﻠﻴﺢ ﺳﻌﻮدي ﻗﻄﺮي… واﻟﺬي ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺮﻗﺎب ﻓﻲ <
< اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي اﻳﻀﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺮاﺗﺐ ﺷﻬﺮي وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ) ﺑﻮﻧﺺ (
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ راس < < ﻳﻘﻄﻌﻪ  ..ﻓﻘﻄﻊ اﻟﺮﻗﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮارﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد
ال ﺳﻌﻮد وﻓﺮﺟﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ < < ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ < < < < ﺛﺎﻟﺜﺎ  :داﻋﺶ
ﺗﺴﺮق ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻛﺜﺮ < <
ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ… وﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺮق ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ < < اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻏﻠﺐ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﺸﻴﻌﺔ وﺗﺒﺎع
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻚ واﺧﻮاﻧﻪ < < واوﻻد اﺧﻮاﻧﻪ ..وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ دوﻟﻴﺔ
اﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ < < < < راﺑﻌﺎ  :داﻋﺶ ﺗﺠﻠﺪ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع ..وﺗﻘﻄﻊ اﻻﻳﺎدي ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ..وﻫﻮ < < ﺑﺎﻟﺰﺑﻂ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ < < < < ﺧﺎﻣﺴﺎ  :داﻋﺶ ﺗﻀﻄﻬﺪ اﻟﻨﺴﺎء … واذا اردت ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء < < اﺳﺎل ﺑﻨﺎت اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻠﻮاﺗﻲ
وﺟﻬﻦ اﻟﻴﻚ ﻧﺪاء اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺴﻬﻦ ﻟﻢ < < ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ <
< < < ﺳﺎدﺳﺎ  :ﻟﺪاﻋﺶ ﺷﺮﻃﺔ دﻳﻨﻴﺔ ) ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ( ﺗﻀﺮب اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع … < < وﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ دﻳﻨﻴﺔ ) ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ( ﺗﻀﺮب اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع < < < < ﺳﺎﺑﻌﺎ  :اﻣﻴﺮ داﻋﺶ ﻇﻬﺮ ﺑﺴﺎﻋﺔ روﻟﻜﺲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ
اﻻف دوﻻر ﻓﺄﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﺤﻒ < < واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ راﺳﻪ
ﺑﺪﻋﻮى اﻧﻪ ﻣﺒﺬر  ..ﻳﺎ رﺟﻞ  ..ﻣﺸﺨﺎت < < ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ … ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ اﻣﻴﺮ داﻋﺶ ﻓﻲ < < اول ﻇﻬﻮر
ﻟﻪ ارﺗﺠﻞ ﺧﻄﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺔ ﻗﺮاﻧﻴﺔ <
< واﺣﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﻴﻔﻚ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻗﺮاءة ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ < < اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻲ دﻛﺘﻮراه
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻻزﻫﺮ < < < < ﺛﺎﻣﻨﺎ  :ﻓﻲ دوﻟﺔ داﻋﺶ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
اﻟﺨﺮوج ﺑﺪون ﻣﺤﺮم … وﻓﻲ دوﻟﺔ اﺑﻮ < < ﻣﺘﻌﺐ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
اﻟﺨﺮوج واﻟﺴﻔﺮ دون اذن زوﺟﻬﺎ وﺗﻤﻨﻊ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة < < اﻟﺴﻴﺎرة <
< < < ﺗﺎﺳﻌﺎ  :ﺷﺮﻃﺔ داﻋﺶ ﺗﻼﺣﻖ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ < < اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ … وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎب ﺳﻌﻮدي < < ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك
وﻃﻌﻤﻮا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ اﻟﻔﻲ ﺟﻠﺪة < <  ..ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ..ﻻ
ارﻳﺪ ان اﺧﺒﺮك ﻋﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ < < اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮ
ﻗﻄﺮي ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺷﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ < < ﺑﻌﺪ
اﻟﻒ ﻣﻠﻴﻮن اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﻴﻮخ ﻗﻄﺮ  ..واﻟﺮﺟﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺘﻰ ﻫﺬه <
< اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ < < وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة < < < < ﻫﺬه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ
داﻋﺶ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ < < < < ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ان ﻧﻌﻘﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻣﺎرات وداﻋﺶ
ﻣﺜﻼ … او ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وداﻋﺶ < < … او ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ وداﻋﺶ … او ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻚ
اﻻردن وداﻋﺶ < < < < ﻳﺎ رﺟﻞ  ..ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ  ..زﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻟﻢ
ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎس < < واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ اﻻردن ﻟﺰوج ﻋﻤﺘﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﻬﺮب ﺑﺎﻣﻮال اﻻردﻧﻴﻴﻦ < < اﻟﻰ ﻟﻨﺪن … ﺧﺎل زوﺟﺔ
زﻋﻴﻢ داﻋﺶ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺑﻴﺎع ﺷﺎورﻣﺎ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﻄﻮل < < ﻃﺎﺋﺮات
ﺑﻮﻳﻨﻎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ … زﻋﻴﻢ داﻋﺶ ﻻ ﻳﻠﻌﺐ ﻗﻤﺎر ﻓﻲ ﻻس ﻓﻴﻐﺎس < <
ﺑﺎﻻﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻳﺮﻫﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ < < اﻟﺒﻮﻛﺮ – ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر … وﻳﻘﻮم ﻋﻤﻪ ﺑﻔﻚ
اﻟﺮﻫﻦ < < < < زﻋﻴﻢ داﻋﺶ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺮﻗﺔ او دﻳﺮ اﻟﺰور < < ﻳﺸﺘﻬﺮان ﺑﻤﺤﻼت اﻟﺒﻐﺎء واﻟﺸﺮﻣﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺎن < < < < ﻳﺎ رﺟﻞ  ..ﺣﻠﻔﺎء اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻻﻏﺎرة ﻋﻠﻰ
ﺳﻮرﻳﺎ ﻫﻢ اوﺳﺦ اﻟﻌﺮب … واﺳﻔﻠﻬﻢ < <  ..وﺳﺠﻠﻬﻢ ﻓﻲ ) ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن (
اﺳﻮد ﻣﻦ ﺟﻠﺪة ﻃﻴﺰك  ..ﺷﻮ ﻳﺎ ﺧﺎل  ..ﻣﺎ ﻋﻢ < < ﺗﻘﺮأ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وزارة
ﺧﺎرﺟﻴﺘﻚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻻردن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ < < واﻻﻣﺎرات وﻗﻄﺮ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ..ﺷﻮ ﻳﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  ..اﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﺒﻴﻊ وﺷﺮاء اﻻﻃﻔﺎل < < ﻓﻲ
ﻣﺸﻴﺨﺔ ال اﻟﻤﻜﺘﻮم ﻟﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﻬﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ
< < ﺑﺼﺮاﺧﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺎرس اﻟﻌﺮب وﻏﻠﻤﺎﻧﻪ < < < < اﻧﺖ – ﺑﻼ ﺻﻐﺮة –
ﺳﺎﻛﻦ وﻳﻦ ﻳﺎ اوﺑﺎﻣﺎ  ..اه ﻧﺴﻴﺖ  ..اﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ < < < <
ﻃﻴﺐ ﻳﺎ اﺧﻲ ﺑﻼش ﺗﻘﺮأ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺣﻠﻔﺎءك ﻓﻲ ﺻﺤﻒ واﺷﻨﻄﻮن  ..ﻳﻜﻔﻲ ان
ﺗﻘﺮأ ﻫﺬا < < اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ  ..وﻛﺎﺗﺐ < < اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻻ ﻋﺮﺑﻴﺎ  ..ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ
> > > > وﺻــﺤﻔﻲ اﻣﺮﻳﻜــﻲ اﺑــﺎ ﻋــﻦ ﺟــﺪ < < اﻧﻘــﺮ  ..واﻗــﺮا
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