L’Occident s’est suicidé à
Kaboul

En voulant jouer à l’apprenti sorcier avec l’islam surtout
politique, l’Occident est en train de récolter les fruits de
sa naïveté malfaisante.
Je dirais plutôt de sa supériorité morale à deux balles.
L’instrumentalisation de l’islam politique (le wahhabisme, la
secte des Frères musulmans) va affecter l’Occident pour des
décennies et débouchera sur des guerres civiles sur son propre
territoire.
En tentant d’imposer sa démocratie libérale en Afghanistan,
tout en acceptant la talibanisation du New Jersey, de la
Seine-Saint-Denis à Paris et du district de Tower Hamlets de
Londres, l’Occident s’est ridiculisé. Il s’est suicidé en
direct à l’aéroport de Kaboul.
En imposant le droit d’ingérence pour vendre sa camelote, il a
failli moralement et politiquement.
Cette naïveté confondante envers l’islam est le fruit de la
faillite morale des élites mondialisées et surtout des
intellectuels occidentaux qui croient qu’ils sont la
conscience de l’humanité.
En s’arrogeant un droit que personne ne leur a donné et en
dictant le bien et le mal animés par un ego surdimensionné,
ils ont oublié tout bonnement que depuis la nuit des temps,
les civilisations se sont livré des guerres sans merci pour

s’affirmer et durer.
Face à l’islam, l’Occident est en train de subir des gastroentérites qui vont s’éterniser et qui vont l’affaiblir
durablement car le choc des civilisations est désormais sur
son propre territoire.
Ce choc n’est pas conjoncturel mais profond, qui laissera de
terribles traumatismes dans les sociétés occidentales dites
ouvertes.
Nier que l’islam est une religion de djihad est un crime mais
aussi une lâcheté qui conduira à un suicide collectif des
peuples de culture judéo-chrétienne.
Avec la ruse, l’entrisme et surtout la pleutrerie, l’islam a
de beaux jours face aux Occidentaux, ses ennemis héréditaires,
d’autant que la confrontation islam-chrétienté ne date pas
d’hier mais depuis le VIII siècles.
La chute de Kaboul, après vingt de guerre contre le terrorisme
islamiste, démontre une fois de plus que l’Occident, qui a
instrumentalisé l’islam, s’est fait rouler dans la farine.
D’arroseur, il est devenu arrosé.
Désormais en Occident, et particulièrement en France, l’islam
est comme un poisson dans l’eau par la grâce du Saint-Esprit.
Il ne se passe pas un jour sans qu’un Sarrasin ne prêche la
bonne parole d’Allah pour soumettre les kouffars qui l’ont
accueilli, logé et nourri afin d’emprunter la route
caravanière qui mène à la Mecque avec la complicité assumée de
ceux qui détiennent les clefs de la cité.
« Le chemin d’Allah est ouvert à qui veut le suivre », ce
slogan est lancé chaque vendredi des minarets des mosquées de
Paris, de Londres et de New York.
Le temps de la lâcheté et de la soumission est en marche avec
l’arrivée des Afghans parmi lesquels se cachent les prêcheurs
de haine et les décapiteurs de la religion de paix et d’amour.
Il n’y a pas si longtemps, les Occidentaux savaient ce qui se

cachait derrière l’islam ; malheureusement, le temps a fini
par les corrompre. Aujourd’hui, avec la trahison de ces élites
malfaisantes, l’islam est devenu la coqueluche du monde
occidental. D’ennemi, il est devenu l’ami, ainsi va la vie au
pays des aveugles et de l’ignorance.
Le djihad mondial est relancé avec la naissance de Daesh-K au
Khorassan, le berceau du vrai islam depuis 740 après J.C avec
comme fondateur Abu Muslim El Khorassani.
Les élites occidentales n’ont qu’à relire les manuels
d’histoire pour découvrir la vraie histoire de l’islam, pas
celle qui est frelatée matin et soir.
L’islam était guerrier hier, le reste aujourd’hui et le
demeurera demain.
Le temps au retour de la vraie histoire est arrivé.
Sauve qui peut, la réalpolitique sonne le tocsin.
Aujourd’hui, les talibans ne sont plus les méchants
terroristes, au contraire, ils sont devenus en un mouvement de
paupières, grâce à l’intervention d’Allah, les alliés des
Occidentaux et notamment des Américains.
L’amalgame est fini et ces talibans honnis hier sont devenus
les défenseurs des droits de l’homme et surtout les
émancipateurs des femmes.
Les néo-féministes n’ont qu’à se voiler avec la burqa pour
suivre la mode des vainqueurs. Quant aux islamo-gauchistes,
ils doivent impérativement s’habiller en kamis en teintant
leur barbe au henné conformément à la tradition mahométane,
s’ils veulent être en phase avec leurs convictions.
En direct de Kaboul, les talibans sont en train de donner une
belle leçon de tolérance aux Occidentaux !
Même Joseph Goebbels n’aurait pas osé inventer un tel
mensonge.
En voulant embourber les Soviétiques en Afghanistan pour les
détruire, les Occidentaux sont tombés dans leur propre piège.
Les images de l’aéroport de Kaboul, comme en 1975 à Saïgon,
démontrent qu’ils sont de piètres élèves, ils ne retiennent

jamais l’histoire.
Ils ne sont que des fossoyeurs de leur propre histoire, car
ils persistent dans leurs erreurs pensant détenir la Vérité
Suprême tout en oubliant de balayer devant leurs propres
portes.
Kaboul sera peut-être leur cimetière ? L’avenir le dira.
À quand le match retour qui se déroulera sur les terres de la
vieille Europe ?
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