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Hindi Kouch, le plus grand génocide : 80 millions d’indiens
tués par des musulmans
C’est est un génocide peu connu, mais qui fut le plus grand de
l’histoire de l’humanité.
—————————
80 millions d’indiens furent tués directement ou indirectement
(famines et autres calamités engendrées par la guerre) par des
musulmans entre l’an 1000 et le 16ème siècle.
—————————Nous avons un devoir de mémoire et nous ne pouvons ni nier, ni
occulter ce crime contre l’humanité. Celui qui oublie son
passé est condamné à le revivre disait Churchill. Les manuels
scolaires n’en font pas état, mais nous devons entretenir le
devoir de mémoire et devons transmettre à nos enfants le
souvenir de cette sombre page de l’histoire afin que plus
jamais de telles horreurs puissent de reproduire.
Ainsi, Kishori Saran Lal dans son livre « La croissance de la
Population musulmane » écrit :
« Des villes entières furent brûlées et leurs populations

passées au fil de l’épée. Chaque campagne successive fit des
dizaines de milliers de victimes et des millions de femmes et
d’enfants furent emmenés en esclavage. Chaque nouvel
envahisseur bâtissait littéralement sa montagne de crânes
hindous.
Ainsi la conquête de l’Afghanistan en l’an 1000 fut suivie par
l’annihilation de l’ENTIERE population hindoue de cette
région, qu’on appelle toujours d’ailleurs « Hindu Kush », le
massacre des hindous ».
François Gautier dans « Un autre regard sur l’Inde » précise
que :
« Les Sultans Bahmani, qui gouvernaient en Inde centrale,
s’étaient fixés de massacrer 100 000 hindous par an et semble
s’y être tenus ».
Cependant, en 1398, le célèbre Timur fit mieux, il tua 100 000
hindous en UNE SEULE JOURNEE !
Que dire également d’Aurangzeb (1658-1707) ?
http://www.cheveuxauvent.com/2014/12/hindi-kouch-le-plus-grand
-genocide-80-millions-d-indiens-tues-par-des-musulmans.html
Hindi Kouch: le génocide de 80 millions d’indiens par l’islam
n’est pas un mythe
http://www.dreuz.info/2013/03/12/hindi-kouch-le-genocide-de-80
-millions-dindiens-par-lislam-nest-pas-un-mythe/
Islamic Crusades 6: India’s Millennial Burden
https://www.youtube.com/watch?v=C8MCl0bHVXo
La pax islamica… le vivrre ensemble entre musulmans et non
musulmans…

