Pourquoi
les
musulmans
admirent tant Hitler

Affiche géante dans un lycée tunisien à Jendouba, nord-ouest
du pays, datée du 21 avril 2015
Pour l’idéologie nazie les arabes, les fellahs qui veut dire
paysans en arabe, sont de race sémite et donc des sous-hommes,
untermenchen, un peuple de demi-singes qui devraient tâter du
fouet. La dernière race après les crapauds.
Le mépris maladif
d’Adolph Hitler et
son allergie
épidermique pour tout ce qui n’est pas aryen n’est pas sans
rappeler celui qu’éprouvait Mahomet pour tout ce qui n’est pas
musulman et auquel le Coran prédit les pires châtiments.
Mais les arabes, voire les musulmans, n’ont que faire de ce
qu’il pouvait penser d’eux tant leur amour pour lui est
indéfectible. Quand on aime on est sourd et aveugle, enfermé
dans sa bulle amoureuse, il leur importe peu de savoir qu’il
les classait à la dernière place de l’échelle raciale. Les
derniers de la classe. Ceci n’empêche pas le pape sunnite et
philonazi notoire Qaradhaoui et le premier ministre du Hamas
de voir en lui la main d’Allah qui avait châtié les juifs pour
avoir dévoyé le message originel.
La haine du juif n’a pas de prix y compris son honneur et sa
dignité. Hitler serait le troisième personnage de la trinité
musulmane. Adulé et glorifié comme s’il était le troisième
joyau de leur couronne. Mein Kampf est le livre le plus lu en
Islamie connue pour le faible goût pour la lecture de ses
esclaves.
Quant à sa pseudo admiration pour l’islam elle était plutôt
tactique, un coup de bluff, une manoeuvre de séduction pour
s’attirer le soutien des arabo-musulmans afin de contrer la
France et la G.B. par tous les moyens et se procurer de la
chair à canon à bon compte. Elle n’était en aucun cas une
manifestation de sympathie pour ce dernier dont il se moquait
comme de sa première paire de chaussettes. Et si c’était le

cas cela confirmerait la nature martiale, belliciste,
ségrégationniste, haineuse du juif et du chrétien et de tout
ce qui est différent de soi dans lequel se serait reconnu ce
psychopathe aussi inculte et ignorant qu’un djihadiste
musulman dans le sentier d’Allah. Tuer le mal par le mal luimême. Ni les juifs, ni les arabes, ni les asiatiques, ni les
tziganes n’avaient de grâce à ses yeux et qu’ils devraient
tous y passer un jour pour ne pas polluer par leur présence le
Reich nazi réservé aux seuls aryens.La Solution Finale ne
devait pas frapper que les juifs et les arabes n’en étaient
guère à l’abri.
Les arabo-musulmans conditionnés dès la naissance à
l’asservissement n’ont de respect que pour leurs maîtres qui
les guident le fouet à la main.
C’est pourquoi les processions à la gloire d’Hitler devenues
récurrentes en Tunisie elles sont surtout symptomatiques de la
haine de ses admirateurs pour eux-mêmes.
On reconnaît les peuples dans leur estime de soi et leur
attitude altière. Il est à douter que les arabes et leurs
satellites maghrébins aient une image saine d’eux-mêmes.
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