Les
musulmans
sont
tous
complices des crimes de Daech

Les chrétiens d’Orient sont persécutés, chassés de chez eux,
massacrés, violés, rançonnés, humiliés, leurs maisons et
églises brûlées, leurs femmes et enfants violés et vendus
comme du bétail, tout cela se passe sur la terre funeste de
l’islam et avec la bienveillance complice de tous les
musulmans du monde.
Ils sont les premiers à revendiquer des droits pour eux en
Occident chrétien et à lui imposer leurs mœurs rétrogrades et
barbares et à mener une politique criminelle de purification
religieuse de leurs pays de toute présence chrétienne.
Ces gens qui eux-mêmes étaient christianisés et judaïsés avant
l’islam en ce qui concerne les musulmans de cette région, ne
savent pas que les chrétiens sont leur mémoire historique,
présents sur cette terre polluée par l’islam depuis 2000 ans,
et en les condamnant à la mort et à l’exil, ils s’amputent de
leur mémoire, et que sans elle, ils ne sont que des corps sans

âme, des êtres sans passé et leur avenir sera un cimetière
pour des morts vivants.
Ils disent que Daech n’est pas l’islam qu’attendent-ils alors
de le prouver sur le terrain et nous épargner leurs
jacasseries infâmes ?
Chose qu’ils ne feront jamais car ils ne vont pas désavouer
leurs frères qui appliquent à la lettre
ce que Mahomet a
prescrit et commis lui-même. N’a-t-il pas fait subir aux
juifs, aux nazaréens et aux polythéistes ce que Daech fait
subir aux chrétiens d’Orient aujourd’hui dans le silence
complice de la communauté internationale et l’Eglise romaine.
Le « c’est pas ça l’islam » veut dire en réalité, vous n’avez
qu’un avant-goût du programme de la question de la solution
finale pour l’humanité conçu par le Coran.
Quand on a une once d’humanité en soi et de raison, on ne se
fait jamais l’avocat de l’islam.

