Toutes les conditions sont
réunies pour que je finisse
égorgé halal

Nos
dirigeants
irresponsables veulent laisser faire et s’installer l’islam
obscurantiste, liberticide et mortifère dans nos pays
occidentaux et civilisés pour en faire des champs de ruines…
Il est grand temps, aujourd’hui, de prendre les devants et que
chacun déclare clairement que l’ennemi c’est l’islam et rien
d’autre. Si tous les musulmans ne sont pas des terroristes,
une chose est sûre c’est que tous les terroristes jihadistes
sont des musulmans. On ne voit jamais de juifs, de bouddhistes
ou de chrétiens prier dans les rues, hurler leur haine de
l’Occident, se faire exploser sur des marchés, égorger des
gens dans les rues, torturer, amputer, lapider ou décapiter
sur des places publiques…
La maladie des musulmans :
On nous rebat les oreilles de « pas d’amalgame », de « c’est
pas ça l’islam », de « pas de stigmatisation », d’islam ou de
musulmans « modérés », pire que ça encore « d’islam de paix,

d’amour et de tolérance »…
STOP !
Tous nos politiciens, tous les intellectuels de tous bords et
surtout de gauche et tous les médias uniformément soumis au
formatage gouvernemental de la pensée gauchiste et tous les
gogos bobos dépourvus du moindre bon sens nous fatiguent avec
leurs conseils et leurs consignes de « modération ».
A en croire certains politiques ou journalistes, les musulmans
sont terrifiés et ont peur des chrétiens et des juifs. On
protège les musulmans et leurs lieux de prière et on laisse
agresser les juifs et les chrétiens par des musulmans sans
rien faire.
De qui se moque-t-on ?
« Pas d’amalgame » avec quoi ? On ne le sait pas. Ce n’est
jamais spécifié. Pour amalgamer, il faudrait savoir quoi dans
quoi… ! Moi, je ne le sais pas.
Le traitement de la maladie :
« C’est pas ça l’islam ! » Alors, c’est quoi l’islam, selon
eux ?
J’attends que l’Etat m’en donne la définition claire. Mais il
n’en a pas le droit de par la loi de 1905 !
« Pas de stigmatisation ! » Ca veut dire quoi et c’est quoi
leur fameuse « stigmatisation ? » Ce n’est jamais spécifié non
plus.
Stigmatiser signifie « marquer ». S’agit-il de bétail ?
Un islam ou des musulmans « modérés », c’est quoi ?
Existe-t-il aussi des chrétiens modérés, des juifs modérés,
des bouddhistes modérés, des athées modérés, des laïques
modérés ?

Si on parle de modération, c’est par rapport à quoi ? Doit-on
comprendre par rapport à des intégristes, des radicaux, des
extrémistes, des fanatiques, des terroristes, des fous ?
Se pourrait-il qu’un islam modéré pratique un terrorisme
modéré, un jihadisme modéré, des exécutions publiques
modérées, des amputations, des décapitations et des
lapidations modérées ?
Quant à « l’islam de paix, d’amour et de tolérance », on va
leur laisser la responsabilité grave de leur jugement stupide
et irresponsable.
La paix musulmane :
Toutes ces considérations opaques qui nous sont insufflées
sournoisement par le pouvoir politique qui, rappelons-le, dans
un pays a constitution laïque n’a pas à émettre d’avis sur les
religions ni à se mêler des religions, ne sont que des propos
insidieux et vénéneux destinés, précisément, à se mêler de la
vie religieuse de notre pays et à en contrôler les masses et
un électorat potentiel. Toutes choses qui sèment le désordre
et la confusion dans notre beau pays.
Tout cela au lieu d’accomplir sa mission première qui est de
garantir la paix publique, la sûreté du territoire, la
sécurité des biens et des personnes et d’interdire toute
relation entre l’Etat et un pouvoir religieux quel qu’il soit.
Il est donc bien temps, aujourd’hui, de faire non seulement
des amalgames, mais de nommer clairement et fermement la
source du mal et l’ennemi du genre humain : l’islam.
Les victimes ne sont pas et ne seront jamais les musulmans, en
France. Qui fuit la France pour aller se réfugier dans un
autre pays au proche orient (Israël) ? De nombreux Français de
souche de religion juive. Pas des musulmans. Les musulmans,
eux, arrivent de partout dans notre pays où ils sont très
heureux.
Qui d’autre fuit la France pour aller n’importe où parce que

la vie en France devient impossible à cause des musulmans ?
Nos enfants, nos étudiants, nos jeunes diplômés, nos
intellectuels, nos retraités…
L’amour musulman :
En France, il y a trois courants idéologiques majeurs de
pensée dite religieuse déiste qui se côtoient difficilement.
L’un est discret, en petit nombre (14 millions sur Terre),
presque confidentiel, ne fait jamais de problèmes sociétaux et
on n’entend jamais parler de lui autrement que par les
atteintes verbales ou physiques dont il est souvent l’objet :
le judaïsme. Il est le plus ancien (6000 ans) et prêche
l’amour de sa divinité, la paix, l’amour des autres et
l’horreur du mal. Moi, ça me convient !
Celui-là est l’objet de la haine et du désir de destruction de
l’un des autres, depuis 1400 ans.
Un autre est plus répandu en nombre (2 milliards sur Terre),
il est paisible et ne fait jamais de problèmes sociétaux : le
christianisme. Il est de tradition bimillénaire dans notre
pays et prêche l’amour de sa divinité, la paix, l’amour du
prochain et le pardon des offenses. Moi, ça me convient aussi.
Mais celui-là, comme le premier, est aussi l’objet de la haine
et du désir de destruction de l’un des autres, depuis 1400
ans.
Enfin, le troisième est également en grand nombre (1,6
milliard sur Terre). Depuis 1400 ans, il est violent,
guerrier, belliqueux, conquérant, exterminateur et génocidaire
(280 millions de morts en 1400 ans dont 80 millions
d’Indiens) : l’islam.
Par soumission (islam signifie « soumission ») à sa divinité,
il est raciste, xénophobe, sexiste, tortionnaire et pratiquant
une peine de mort systématique pour un oui ou pour un non. Il
est responsable d’innombrables guerres et de la destruction de

nombreux Etats. Il est parvenu par la violence à soumettre 57
états du monde à sa loi barbare inhumaine : la Charia.
Son but est inscrit dans son livre de référence : la
domination du monde à n’importe quel prix et la soumission de
toute l’humanité à sa loi, en passant par l’extermination de
tous les juifs et de toutes les autres religions, de toutes
les autres cultures et de toutes les civilisations anciennes,
de leur mémoire et de leurs traces.
Aujourd’hui, alors que le monde civilisé est arrivé à un
certain fragile équilibre de paix et de respect des droits de
l’homme, tous les foyers de guerre, de violence et de haine
partout dans le monde sont dus à la présence de l’islam et des
musulmans.
Les musulmans nous adressent clairement leur message :
« Nous vous soumettrons et finirons par vous écraser tous
grâce à votre démocratie et vos droits de l’homme qui nous
donnent aujourd’hui la possibilité de le faire avant de les
abolir. »
Ce courant idéologique prescrit que l’homme n’a aucune
importance et que seule sa divinité compte. Une vie humaine
n’a aucune valeur.
Il est le déni des droits naturels de l’homme de vivre et
d’exister sur Terre dans sa quête du bonheur.
Il est le cauchemar des femmes (car sa divinité en a décidé
ainsi) et il prescrit la haine de la femme, mais aussi des non
musulmans, des animaux, des végétaux, de la nature, de la vie
et en finale de sa divinité elle-même qui a fait de lui un
esclave.
Le musulman « se proclame » comme étant un humain supérieur à
tous les autres humains qui ne sont pas musulmans, parce que
sa divinité en a décidé ainsi.
A ce titre, il lui est ordonné d’éliminer de la Terre tout non
musulman.
La tolérance musulmane :

L’humanité a connu le nazisme et il a été vaincu et interdit.
L’islam est une autre forme de nazisme. Et à ce titre, il
devra un jour être interdit et il devra disparaître en tant
que pire ennemi du genre humain.
Il est à noter que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a
clairement affirmé que l’islam était incompatible avec la
démocratie, les droits de l’homme et avec les valeurs
traditionnelles de l’Occident.
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2011/01/18/la-loi-islamique-es
t-incompatible-avec-la-democratie-et-les-droits-de-lhomme
En cela, la CEDH s’est montrée moins pleutre que tous nos
chefs d’Etat réunis qui ne font que trembler et brandir des
« padamalgam », des « sépasalislam » et des « grandes chances
pour l’Europe » en glorifiant et encensant l’islam à tours de
bras dans un immense déni de la démocratie, de la laïcité et
des droits de l’homme.
Il n’existe ni islam modéré ni musulmans modérés. C’est de la
pure utopie. Le seul musulman qui puisse être modéré est un
musulman qui abandonne l’islam pour devenir athée ou pour
rejoindre une autre religion plus douce et plus pacifique.
Tout musulman qui reste dans l’islam, qu’il y soit né ou qu’il
l’ait embrassé de sa propre volonté, défendra toujours l’islam
et sera toujours un terroriste potentiel en sommeil.
Car dans l’islam, on n’a pas le choix. On doit être un soldat
de la divinité, un jihadiste. Et le musulman tiède, indécis,
résistant ou celui qui critique la religion ou fait mine de
vouloir la quitter, est condamné à mort et exécuté.
L’amour des animaux dans l’islam :

Tout ce que j’écris ici
n’est que le reflet de la pure réalité de notre monde.
Je vous laisse donc seul juge de ce qu’il est bon
« d’amalgamer » ou non et de juger de ce qui peut être
effectivement « modéré », de « paix, d’amour et de
tolérance… »
Mais si nos « courageux » dirigeants restent dans le déni et
l’autosatisfaction, la seule issue sera une crise sociale
grave en France et dans toute l’Europe, des flambées de
violence dans les cités, les quartiers et les banlieues
contaminés, toutes zones de non droit perdues de la République
et, à court terme, des guerres civiles dans toute l’Europe qui
opposeront les peuples de souche aux musulmans dans des
combats sanglants.
Sans parler des risques de guerre mondiale.
Les bienfaits de l’islam pour l’humanité :
Il est grand temps, également, de stopper cette immigration
massive et absurde de gens qui ne viennent que pour nous
détruire, comme tout le monde peut le constater.
Il faudrait peut-être penser un peu à nos enfants et nos
petits-enfants…

Par ailleurs, on peut estimer que l’islam n’est pas une
religion mais bien une secte.
Selon la définition des sectes donnée par la MIVILUDES
(Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre
les Dérives Sectaires), l’islam entre dans pas mal d’items :
– La déstabilisation mentale
– Le caractère exorbitant des exigences financières
– La rupture
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– L’existence d’atteintes à l’intégrité physique
– L’embrigadement des enfants
– Le discours antisocial
– Les troubles à l’ordre public
– L’importance des démêlés judiciaires
–

L’éventuel

détournement

des

circuits

économiques

traditionnels
– Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
Ca fait beaucoup…
http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-s
ectaire/comment-la-d%C3%A9tecter
Après cela, vous saurez pourquoi je vais très bientôt être
égorgé de façon halal sous le regard indifférent de l’Etat.
Je vous invite aussi à la lecture de cet article du 13 janvier
2016 de notre ami Salem Benammar dont je partage totalement
les
vues
:
http://ripostelaique.com/aujourdhui-musulmans-tuent-caricature
s-demain-extermineront-non-musulmans.html
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