Terrorisme
musulman
:
l’Europe a déjà déposé les
armes

So
yons clairs : Je parle bien de terrorisme musulman, pas
« islamique », pas « jihadiste », pas « radical », pas
« DAECH », mais simplement musulman, car tous ces termes
désignent des musulmans, à la base, qui appliquent simplement
et strictement ce qui est écrit noir sur blanc dans leur livre
sacré : « tuez les (les mécréants) où vous les trouverez ».
Sourate 2 (La vache), verset 191.

Un musulman est un homme de religion ou de confession
musulmane. Et quoi qu’il fasse dans sa vie, il reste un
musulman et rien d’autre. La religion passe avant tout, avant
la famille, avant le travail, la culture, le temps libre, etc…
Tous les musulmans ne sont pas des fous fanatiques, mais
quasiment tous les fous fanatiques religieux dans le monde,
aujourd’hui, sont musulmans.
Pourquoi ? Parce que l’islam est enfermé dans des arcanes qui
font de chaque musulman, dès sa naissance, un être totalement
soumis (islam = soumission) et apeuré grâce à un
conditionnement profond de son psychisme, assimilable à ce que
l’on appelle un lavage de cerveau, et que c’est un processus
quasiment irréversible.
Un terroriste musulman est un terroriste parce qu’il est
musulman et parce que l’islam est la source de son
terrorisme !
Avec « islam », on peut faire un parallèle direct avec
« nazisme ». L’islam et le nazisme sont des concepts
identiques puisqu’ils sont fondés sur des principes guerriers
émis par un seul homme : conquête, pillage, vol des terres,
extermination des juifs et de tous les opposants à leur

avancée et de tous ceux qui refusent de se soumettre à leur
loi.
D’ailleurs, les musulmans sont fascinés par Hitler dont le
livre « Mein Kampf » est un best seller dans les pays
musulmans.
Hitler était lui-même fasciné par l’islam dont la bestialité
et la sauvagerie lui mettait l’eau à la bouche. Il a
d’ailleurs entretenu d’excellents rapports avec les dirigeants
musulmans du Proche-Orient à son époque.
Les dirigeants politiques européens ont depuis longtemps
baissé les bras et accepté l’invasion et l’occupation
musulmane et consacrent beaucoup d’énergie à justifier
l’invasion de ces hordes de faux réfugiés mais vrais
combattants sauvages et barbares qui se pressent à nos portes,
comme autant de chevaux de Troie, attendant leur heure pour
nous passer tous au fil de l’épée et voler notre terres.
Nos dirigeants ont-ils cru que l’on pouvait amadouer le dragon
islamique en le couvrant de cadeaux et de flatteries, en lui
octroyant des honneurs et des Légions d’Honneur ? Ont-ils cru
que le dragon nous épargnerait grâce à leur servilité et à
leur pleutrerie ? Pas de chance ! S’ils connaissaient la
mentalité musulmane, ils sauraient que le musulman méprise et
tue le faible et respecte le fort.
Nos dirigeants ont permis à ces masses grouillantes ennemies
de pénétrer dans nos pays, de s’y installer, de nous imposer
leur volonté et leurs exigences incessantes, de nous cracher à
la face, de violer nos femmes et de tuer nos enfants. On les a
nourris, habillés, logés dans des hôtels et soignés dans nos
hôpitaux aux frais des contribuables et on leur donne un
salaire mensuel pour ne rien faire.
Et, croyant s’en faire des alliés, nos dirigeants passent leur
temps à hanter les mosquées et les salles de prières et à s’y
ridiculiser, à encenser et glorifier les bienfaits de l’islam
et des musulmans, passant leur temps à faire du tourisme dans

les pays musulmans et allant jusqu’à décorer de la Légion
d’Honneur le dirigeant de la pire dictature sanglante et
inhumaine du monde.
Celui qui n’a pas encore compris ce danger terrifiant qui nous
guette et persiste encore à croire au parfum de rose et à la
douceur du lait et du miel de l’islam doit se faire greffer en
urgence un cerveau en état de marche.
« Bruxelles : les attentats sont l’oeuvre de l’islam, donc des
musulmans. » Par Salem Benammar
http://ripostelaique.com/bruxelles-attentats-loeuvre-de-lislam
-musulmans-auteurs.html
Depuis 1400 ans et sur des montagnes de cadavres (entre 250 et
300 millions), l’islam a toujours procédé de la même façon.
Conquêtes, batailles, pillages, occupation des sols,
massacres, persécutions, exterminations, génocides, esclavage…
Aujourd’hui, la situation est telle qu’une armée de plusieurs
millions de soldats fous fanatiques abreuvés de haine et
assoiffés de sang d’infidèles vivent au sein de l’Europe, dans
des cités, quartiers et banlieues interdits aux non musulmans,
territoires déjà perdus de nos Etats qui n’ont pas su voir le
danger, ont refusé de s’y opposer et sont aujourd’hui pris en
otage par ces populations arriérées et violemment hostiles.
On voit de plus en plus de musulmans de couleur de peau
blanche (volontairement moins repérables que des Noirs ou des
Arabes) qui s’insinuent dans nos vies, nos quartiers, nos
élus, notre armée, notre police, notre système de santé et
tout ce à quoi ils peuvent accéder dans le but de nous
paralyser et nous combattre lorsque l’heure sera venue, pour
eux, de nous faire la guerre de l’intérieur et de disloquer
notre pays.
Attentats de Bruxelles du 22 mars 2016

A picture released on March 22, 2016 by the belgian
federal police on demand of the Federal prosecutor
shows a screengrab of the airport CCTV camera
showing suspects of this morning’s attacks at
Brussels Airport, in Zaventem.
Two explosions in the departure hall of Brussels
Airport this morning took the lives of 14 people, 81
got injured. Government sources speak of a terrorist
attack. The terrorist threat level has been
heightened to four across the country. / AFP /
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Rien ni personne ne fait face au terrorisme en Europe.
Nous n’avons plus d’armées, ni de polices, ni de justices et
nos services secrets sont chargés de protéger nos 600 000 élus
et les lieux de culte musulmans.
Quand on veut ruiner son pays, on ne fait pas autrement.
On nous dit que des mesures antiterroristes sont prises…
Quelles mesures ? Je ne les vois pas.

A chaque attentat, on envoie quelques centaines de policiers
se promener dans des gares ou des aéroports. En trois jours,
leur vigilance est totalement retombée et en deux semaines,
ils sont partis.
Croyez-moi, on vous ment. Il est très facile de se déplacer
dans une gare ou un aéroport avec des explosifs ou des armes.
Personne n’y fait attention. Il est impossible de s’y opposer.
Et si c’était le cas, le problème se déplacerait dans d’autres
lieux publics. Quelques voitures piégées autour d’une grande
place noire de monde, à Noël, par exemple.
Je regrette, mais pour moi la lutte antiterroriste doit être
une lutte préventive, pas curative. Ce doit être une affaire
de spécialistes et non pas de politiciens en quête de
suffrages.
Lorsqu’on a des centaines de morts et de blessés, il est trop
tard. Et c’est ce qui se passe à chaque fois et c’est ce qui
devrait faire démissionner les ministres concernés.
Nous prenons actuellement le chemin d’être en permanence
occupés à ramasser des cadavres, à rendre des hommages et à
faire des cérémonies à la mémoire des morts des attentats.
Cela n’arrêtera plus, car les terroristes musulmans, eux, ne
s’arrêteront jamais. Ils sont inépuisables en nombre et en
ressources et ils ont tout leur temps. Nous ne faisons pas le
poids.
On nous a fait tout un battage impudique et crâneur sur
l’arrestation de ce terroriste Salah Abdeslam. Pourquoi ? Ils
sont des milliers à attendre leur tour ! Ce n’est nullement
une victoire. Rien n’est réglé ! Il n’est pas question de
pavoiser, de baisser la garde et de plastronner devant les
caméras. La lutte ne fait que commencer et elle durera des
décennies.
Nos dirigeants nous montrent bien leur impuissance. Il nous
disent « Nous sommes en guerre », comme si nous ne l’avions
pas remarqué. Mais ils ne font rien pour s’opposer à l’ennemi,

pour y faire face, pour combattre et encore moins pour gagner.
Non, ils ont réduit en nombre nos polices et nos armées et ils
nous balancent des « pas d’amalgame, c’est pas ça l’islam »
comme seule réponse face à une armée en marche pour nous
détruire.
Mais que veulent donc les dirigeants du monde ?
Que croient-ils obtenir un jour en pactisant avec le diable,
en jouant aux apprentis sorciers ?
Ils croient peut-être que leurs gardes du corps et leurs
voitures blindées les mettront à l’abri de tout ?
Quelle utopie !
Et leurs enfants, les aiment-ils ?
Leurs enfants aussi prennent des avions ou des trains qui
explosent ou vont consommer dans des cafés qui seront
mitraillés.
Ils sont fous, inconscients et totalement déconnectés des
réalités du monde.
Bientôt, ce sera aux peuples européens eux-mêmes, les armes à
la main, aux côtés de ce qu’il restera de leurs armées, de
prendre leur destin en main et de bouter hors d’Europe cette
engeance cancéreuse que sont les fanatiques musulmans et de
combattre et d’exterminer ceux qui résisteront.
Le choix leur sera donné de partir ou de mourir, exactement
comme le message qu’ils nous adressent aujourd’hui de fuir la
terre de nos ancêtres lorsqu’ils nous lancent leur ultimatum :
« La valise ou le cercueil ».
Mais la France a des lois et notamment la loi de 1905 sur la
laïcité et la séparation des religions et de l’Etat. Or, nos
dirigeants violent perpétuellement ces lois qui ne sont pas
imposées aux musulmans mais seulement aux représentants des
autres religions. Commençons déjà par appliquer nos lois.

Vidéo : « La haine contre les Français »
https://www.youtube.com/watch?v=XhEv5YRcNs8
La stupidité et la malhonnêteté intellectuelle aux plus hauts
sommets de l’Etat :
« Cazeneuve : « Ces actes n’ont rien à voir avec l’islam »
http://www.lejdd.fr/Politique/Bernard-Cazeneuve-Ces-actes-n-on
t-rien-a-voir-avec-l-islam-691850
Lorsque le ministre Cazeneuve affirme « Je vais régulièrement
à la rencontre des musulmans de France et je sais qu’ils sont
tous profondément horrifiés par le dévoiement de la religion
que revendique Daesh et inquiets du péril que cette propagande
mortifère peut représenter pour des jeunes fragiles, qu’ils
soient issus de familles de culture musulmane ou convertis »,
il outrepasse les prérogatives de sa fonction et de sa
mission. Pour mémoire, la France est un Etat laïc qui n’a pas
à se mêler des affaires religieuses. Un ministre n’a donc pas
à fricoter sans arrêt avec des minorités religieuses alors que
son pays est miné par toutes sortes de graves problèmes
précisément liés à la présence de ces minorités.
http://www.fdesouche.com/711593-bernard-cazeneuve-les-musulman
s-sont-tous-profondement-horrifies-par-le-devoiement-de-lareligion-que-revendique-daesh
Lorsque le Premier ministre Valls affirme « lutter contre la
radicalisation, c’est promouvoir un islam fort, républicain et
professionnel, organisé », il démontre son ignorance totale de
ce qu’est l’islam et de ce que peut représenter la notion
« d’islam fort » dans 57 Etats musulmans où les peuples sont
asservis sous les pires des dictatures qui soient…
http://www.francesoir.fr/politique-france/valls-veut-un-islamfort-pour-lutter-contre-la-radicalisation?platform=hootsuite
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