L’islam est bien pire que le
nazisme

L’islam religion de paix, d’amour et de tolérance ; les
musulmans modérés ; c’est pas ça (le terrorisme) l’islam ; pas
d’amalgame etc. Toutes ces expressions et l’idéologie
mortifère qui la porte m’horripilent et c’est pour leur tordre
définitivement le cou que j’ai réalisé ce texte accompagné
d’une vidéo sans concession ni politiquement correct.
Aujourd’hui rien ne semble pouvoir être pire que le nazisme,
qui a été diabolisé à outrance pour faire passer l’URSS pour
des gentils de la guerre, et le communisme pour une idéologie
de libération.
On imagine désormais qu’un nazi est forcément un gars qui se
ballade avec une croix gammée au bras, qui lève le bras toutes
les deux secondes et qui a le crâne rasé ou la moustache à la
Hitler.
Mais non, les nazis étaient des êtres humains, avec des
familles à nourrir, il y en avait des violents, d’autres moins
violents, certains étaient intellectuels (Heidegger), d’autres
musiciens (Furtwangler), d’autres scientifiques, chercheurs
(bombes nucléaires, V1), d’autres ouvriers, d’autres mères au

foyer etc.
Leur idéologie était dangereuse, raciste, violente,
totalitaire, mais elle reste moins pire que l’islam, et voici
pourquoi en 11 raisons :
–

Le nazisme a duré moins longtemps que l’islam

o
Nassim Taleb explique dans son livre Antifragile que plus
un système dure, plus il a de probabilité de durer car il
s’est rendu antifragile avec le temps.
o

L’islam est responsable de plus de victimes (certes le

nazisme est responsable de la Shoah mais l’islam du 1 e r
génocide de l’histoire, 80 millions de morts pendant l’Hindu
Kush).
o
Plus de pays sont concernés par le totalitarisme musulman
que par le nazisme, 57 contre quelques uns seulement.
o
Akila, dans son livre « Pour un monde sans islam »,
détaille les 3 terrorismes dont l’islam se rend coupable : le
terrorisme familial (mariages forcés, excision souvent,
soumission de la femme aux hommes de la famille etc.), le
terrorisme sociétal (pratique des piliers de l’islam), et le
terrorisme militaire (guerre civile, djihad, etc.)
–

Le nazisme n’est pas une religion

o
Une religion permet de manipuler de façon bien plus
importante qu’une idéologie laïc. De ce point de vue par
exemple, le Coran est bien différent de Mein Kampf, en ce
qu’il permet de faire croire avec certains versets abrogés à
une religion tolérante.
o
L’islam est donc un loup dans un costume d’agneau, là où
le nazisme ne cachait pas son projet militaire et raciste.
o
Un livre publié récemment, « L’islam, une stratégie
militaire sous couvert de religion », permet d’aller très loin

dans le détail de cette manipulation.
–

Sans Hitler, pas de nazisme

o
Mahomet est le modèle absolu, pas Hitler (c’est l’aryen
blond aux yeux bleus qui est le modèle des nazis).
o
Mahomet est une caricature de monstre, dans tous les
domaines, sexuels, militaires, raciste, etc. là où Hitler
était surtout raciste et guerrier.
o
Le nazisme est mort avec Hitler, l’islam s’est développé à
la mort de Mahomet, ce qui signifie que l’islam perdure bien
après la mort du prophète, quand le nazisme aurait besoin
qu’Hitler renaisse pour renaître lui-même.
–
o

Le nazisme n’avait pas d’argent
Le nazisme devait conquérir pour compenser sa politique

socialiste qui ruinait l’économie
o

L’islam bénéficie de l’argent du pétrole, depuis 50 ans et

sans doute pour encore 50 ans
–

Le nazisme ne bénéficiait pas de l’antiracisme

o
Ironiquement c’est le nazisme qui a offert cette arme à
l’islam
o
Le nazisme bénéficiait du pacifisme dans les années 30,
l’islam bénéficie de l’antiracisme et d’un pacifisme similaire
(bien que de nature différente) à celui des années 30.
–
le tank

La démographie est plus difficile à combattre que

o
Avec l’islam on est plus sur un plan civil que militaire,
alors que le nazisme se combattait sur un plan seulement
militaire.
o

Le peuple ne peut même pas participer à sa défense, il n’y

a pas d’armée à rejoindre
o
Il faudrait renverser l’oligarchie en place pour espérer
vaincre l’islam pour changer radicalement la politique qui est
menée, notamment d’immigration et d’aides en tous genres.
–

Le nazisme et l’islam étaient des alliés

o
Le Grand Mufti de Jérusalem, Mohammed Al Husseini, était
allié d’Hitler
o
L’islam était faible car il ne bénéficiait pas encore des
rentes du pétrole et de l’antiracisme né après la chute du
nazisme.
–

Le nazisme a créé une défaite qui a permis d’y voir

clair
o

La défaite de 1940 a eu pour avantage de forcer les

Français à se positionner. L’islam crée des attentats, et
l’islamisation lente : c’est la métaphore de la grenouille
portée à ébullition qui réagira quand il sera trop tard.
–

L’islam est un occupant et un peuple, le nazisme

n’était qu’un occupant
o

Possibilité d’irréversibilité

o

Possibilité de France musulmane

o

Possibilité de partition de la France

–
L’islam n’a rien à voir avec notre culture, le
nazisme était malgré tout européen
–
Etre nazi ne nécessite que de dire Heil Hitler,
être musulman nécessite de changer complètement et de devenir
abruti par les 5 piliers de l’islam (qui ont été inventés pour
ça).
J’ai développé ces arguments dans une vidéo de 35 minutes pour

ceux que cela intéresse :
https://www.youtube.com/watch?v=xQkIaG5EhNA
Jean Robin

