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Nous nous sommes quelque peu moqués ces derniers temps du nouveau
Calife

et de la Fitna qu’il est en train de mettre dans les rangs

islamiques.
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-calife-ibrahim-invite-les-mu
sulmans-a-mener-le-djihad-jusqua-rome/
http://www.bvoltaire.fr/jeanmichelvernochet/al-baghdadi-calife-rolex,9
3514
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-calife-ibrahim-appelle-au-dj
ihad-ca-pourrait-se-terminer-fort-bien-pour-nous/
Néanmoins il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe et je vous
engage à lire attentivement le dossier de Poste de Veille :
1 L’instauration du califat
http://www.postedeveille.ca/2014/06/leiil-proclame-linstauration-du-ca
lifat.html

(le discours est clair (rejeter les déchets de l’Occident

et retour aux fondamentaux coraniques, entre autres joyeusetés, comme
l’a bien montréBernard Dick).
Quelques passages sans ambiguïté aucune : « rassemblez-vous autour de
votre Calife afin de redevenir les rois de la terre et les chevaliers
de la guerre, venez afin de vivre forts et nobles.
Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes
les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants.
Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allâh
et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans
leur façon d’agir. »
2 Le califat islamique et la catastrophe qui s’annonce
http://www.postedeveille.ca/2014/07/le-califat-islamique-et-la-catastr
ophe-qui-sannonce-par-helios-d-alexandrie.html
3 Des Brigades féminines qui imposent la charia et punissent
http://www.postedeveille.ca/2014/07/syrie-une-brigade-feminine-imposebrutalement-la-charia-aux-femmes-de-raqqa.html
4 Lapidation et ultimatum aux chrétiens
http://www.postedeveille.ca/2014/07/califat-lapidation-d-une-adultereet-ultimatum-aux-chretiens.html
Quelques passages encore, histoire d’ouvrir les yeux aux aveugles qui
voudraient nous condamner pour islamophobie :
« Le Califat a notamment procédé à des crucifixions. Et il a formé
des troupes de choc féminines qui forcent les femmes, sous peine de
fouet, à porter le voile intégral et à ne sortir en public qu’en
compagnie d’un chaperon mâle.
L’État islamique a promulgué sa première condamnation à mort par
lapidation contre une femme à Tabaqa, sous l’accusation d’adultère

Un

militant de cette région a confirmé cette information précisant que
l’exécution avait eu lieu en public sur une place de la ville jeudi

soir.
Un ultimatum lancé aux chrétiens expire demain midi
À Mossoul, la deuxième plus grande ville de l’Irak, tombée sous la
souveraineté du Califat en juin, les chrétiens doivent choisir entre
trois alternatives qui leur sont offertes: la conversion à l’islam; la
dhimmitude (la protection contre paiement d’une rançon, la jezziya);
ou alors l’épée (s’ils refusent les deux premiers choix, et restent
dans le territoire du Califat). Cet ultimatum expire samedi midi…
Les dhimmis n’ont pas le droit de détenir des armes, quelles qu’elles
soient.
Un dhimmi n’a pas le droit d’épouser une musulmane, ni d’hériter d’un
musulman. Le témoignage d’un dhimmi devant un tribunal vaut la moitié
de celui d’un musulman.
Le statut dégradant imposé aux dhimmis est organisé de manière à
encourager

les

conversions

à

l’islam.

Outre

les

restrictions

afférentes à ce statut, les dhimmis sont continuellement visés par
la dawa (le prosélytisme islamique).
Les autres non-musulmans (les athées, les polythéistes, ainsi que les
chiites

vivant

dans

le

nouveau

Califat)

ont

seulement

deux

alternatives: la conversion ou la mort. Ils ne peuvent se prévaloir du
statut de dhimmi. »

Que font donc les va-t-en guerre qui n’ont pas hésité à envahir et
détruire les pays qui servaient de rempart à ces horreurs, l’Irak et
la Lybie, et voudraient/auraient voulu en faire autant en Syrie ?
Si ce nouveau Califat n’est pas une deuxième (après le 11 septembre
2001) déclaration de guerre officielle à notre civilisation, à nos
valeurs,

à nos enfants, qu’est-ce que c’est ?

Le monde occidental a encore les moyens de se protéger en déclarant à
son tour la guerre au nouveau calife, mais les pleutres et les avides
continueront sans doute à faire tout ce qu’il faut pour que le Califat

devienne effectivement mondial et que l’Europe soit conquise et sous
régime de charia.
Seul le réveil des peuples peut nous sauver. Nous sommes un certain
nombre à le dire, à informer, à tirer la sonnette d’alarme ; il dépend
de chacun de vous que ce ne soit pas une phrase simplement
incantatoire.
Christine Tasin

