L’islamiste
Erdogan
fait
trembler la pleutre Europe

Le politiquement correct est en train de tuer la France. Dans
tous les quartiers échappés du giron républicain où l’islam
règne en calife absolu et où seuls les oukases des trafiquants
de drogue s’affichent impunément, il n’y a plus de loi dite
républicaine. Bénis par Allah, les caïds se croient déjà les
propriétaires de la France.
Dans ces lieux livrés à l’ivresse de l’islam, il n’y a plus de
trace de l’État français, seules les élites continuent de
scander pour se dédouaner, tels des perroquets en cage :
liberté, égalité, fraternité, afin de masquer leurs échecs et
échapper ainsi au verdict de l’histoire.
Tous les politiciens de gauche comme de droite, depuis une
vingtaine d’années ont ouvert les vannes à l’islamisation de
la France pour le grand bonheur d’Allah et de son apôtre

Mahomet. Par leurs calculs politiciens de bas étage et leur
esprit minable de la conquête du pouvoir, ils ont laissé la
religion de paix et d’amour prospérer en toute quiétude.
Ne sont-ils pas devenus, par la magie du Coran, ses dignes
représentants et des ayatollahs cachés ?
Leur incompétence et leur connivence ne sont plus à démontrer.
Elles sont visibles depuis la lune.
Et pour cacher leur incurie, ils inventent chaque jour
qu’Allah fabrique de nouveaux concepts aussi vaseux les uns
que les autres afin de s’accrocher aux maroquins qu’ils
adorent par-dessus tout, au nom de la démocratie à géométrie
variable, faisant des coupables, des victimes et des victimes,
des coupables. Le vivre-ensemble, ce concept sans queue ni
tête, est leur sujet favori pour se mettre en scène. Le vernis
et le paraître, d’ailleurs comme les discours creux et les
rodomontades de circonstance, n’ont jamais fait une vraie
politique de fermeté. Au contraire, ils n’ont fait
qu’affaiblir la République, si chère, dans leurs discours qui
sentent les plats réchauffés.
Quelle est-elle donc, cette magie qu’exerce l’islam sur les
élites du pays de Voltaire, où le blasphème est devenu persona
non grata au nom de la paix sociale ?
Même Allah dans sa grande Miséricorde n’aurait jamais imaginé
qu’un jour, au pays des gaouris, ceux qui lui feraient la
propagande seraient ses ennemis d’autan.
Quelle belle revanche sur l’histoire !
En France et partout en Europe occidentale, l’heure est à la
soumission et gare à celui qui sera le dernier arrivé car le
train de la trahison n’attend pas.
Au nom d’Allah le Clément, les féministes, les verts, les
islamo-gauchistes, les libéraux grossistes du progressisme et
ceux du boulevard des allongés qui prêchaient le vivreensemble à sens unique, rêvent de l’islam en lui faisant de la
réclame gratuitement, qu’ils qualifient de religion de
tolérance.

N’est-elle pas celle du djihad, de la misogynie, du racisme,
de l’antijudaïsme, de l’antichristianisme, de l’esclavagisme,
de la conquête et de la haine ? Creusez encore, messieursdames, le fond n’est pas encore atteint !
Et pourtant, Allah, n’a-t-il pas instruit ses adeptes de ne
pas faire confiance aux mécréants ?
En conséquence, il est écrit dans le Coran, sourate 5 verset
51 : « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et
les chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres. Et celui
d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs.
Allah ne guide certes pas les gens injustes ».
Quel est-il, ce mystère qui unit les Bisounours à l’islam ?
Et même Erdogan, le nouveau sultan d’Ankara, qui applique à la
lettre les préceptes de sa religion, en transformant SainteSophie en mosquée, ne leur a-t-il pas ouvert les yeux ? Et du
coup, n’a-t-il pas par son geste, humilié une fois de plus le
monde chrétien et surtout orthodoxe ?
L’histoire revient au galop dans toute sa splendeur pour tous
ceux qui l’ignorent, notamment les islamo-gauchistes et les
libéraux, les éperviers du progressisme à deux balles.
Cette décision du Président turc est une preuve de plus que
l’islam rêve de conquérir l’Europe.
Il est écrit dans la sourate 8, verset 65 : « Ô Prophète,
incite les croyants au combat. S’il se trouve parmi vous vingt
endurants, ils vaincront deux cents ; et s’il s’en trouve
cent, ils vaincront mille mécréants, car ce sont vraiment des
gens qui ne comprennent pas ».
Au moins, c’est clair, direct et sans équivoque !
Et les adeptes du vivre-ensemble n’ont qu’à aller roupiller.
Erdogan est un sultan sûr de lui, car face à lui, il n’y a que
des Européens matérialistes croyant que le seul but dans la
vie, c’est d’être cupide.
L’Europe occidentale est une coquille vide, sans âme, qui se
couche devant n’importe quel danger islamique.
Et Erdogan, au moins, lui, sait à quoi s’en tenir et applique
sans que sa main ne tremble les ordres d’Allah qui lui enjoint

de conquérir le monde dans sa globalité. Et pour y arriver, il
s’appuie sur le Coran, la sunna et l’histoire de ses ancêtres
ottomans.
Et c’est pour ces raisons qu’il est en train de préparer une
agression contre la Grèce et Chypre, deux membres de l’UE,
devant une Europe frappée par une peur paralysante.
Il agit et fait le contraire des dirigeants européens qui
préfèrent regarder ailleurs comme maman Merkel.
Car il sait bien que le djihad est le sixième pilier de
l’islam et pour preuve, dans plus d’une centaine de versets
coraniques, il oblige les mahométans à porter la guerre à Dar
El Harb (la maison de la guerre), c’est-à-dire dans les
territoires mécréants et notamment chrétiens.
Et en plus, plusieurs hadiths préconisent aux musulmans de
suivre la voix du « Beau Modèle de Médine » qui a entrepris de
son vivant plusieurs dizaines de razzias au nom d’Allah pour
asseoir son pouvoir terrestre et s’enrichir grâce au butin.
Liste des versets coraniques appelant les musulmans au djihad
:
Sourate 2, versets : 154, 190, 191, 192, 193, 216, 217, 244.
Sourate 3, versets : 13, 122, 125, 127, 139, 140, 141, 142,
152, 153, 154, 157, 158, 159, 168, 169, 170, 171, 200.
Sourate 4, versets : 69, 74, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 100,
104, 141.
Sourate 5, versets : 33, 35, 51, 85.
Sourate 8, versets : 1, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
39, 43, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69.
Sourate 9, versets : 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46,
47, 49, 50, 52, 73, 81, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 120, 121,
123, 124.
Sourate 22, versets : 58, 78.
Sourate 33, versets : 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27,
60, 62.
Sourate 47, versets ; 4, 7, 31, 35.

Sourate 48, versets : 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25.
Sourate 61, versets : 4, 12, 13.
Sourate 66, verset : 9.
L’islam est un système politico-religieux belliqueux qui doit
son existence à la violence sacrée. Toute autre explication
n’est que de la masturbation de l’esprit pour noyer le
poisson.
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