Comprendre
le
caractère
criminel de l'islam sunnite
en lisant les sites chiites …
et vice-versa !
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Chiisme et sunnisme se combattent à mort dès les débuts de
l’islam.
Il est d’ailleurs stupide, comme le font les bien-pensants,
d’imputer à l’Occident leur lutte fratricide actuelle.
Il est très intéressant de fréquenter les blogs chiites pour
avoir une description correcte du caractère criminel de
l’islam sunnite.
Avec des sources dans les textes islamiques eux-mêmes !
Ainsi ce blog d’inspiration visiblement chiite montre le degré
de pathologie mentale des premiers califes de l’islam :
https://islamlab.com
Par exemple là :
https://islamlab.com/1086-2/
Ou là :
https://islamlab.com/an-683-les-violeurs-du-califat-attaquentmedine/
Une analogie vient à l’esprit.
Celle de la lutte des minoritaires trotskystes contre la

courant dominant stalinien.
La lecture de la littérature trotskyste donnait une liste des
crimes du communisme stalinien qu’aucune source anticommuniste
de Droite n’a jamais donné.
Comme les minoritaires trotskystes connaissaient le communisme
stalinien de l’intérieur, les minoritaires chiites connaissent
l’islam sunnite et son caractère criminel de l’intérieur.
On peut poursuivre l’analogie plus loin.
Le but des trotskystes, comme celui des chiites, est de
protéger fanatiquement le cœur de la doctrine (Ici Lénine et
ses écrits, là Mahomet et son Coran) censée être immaculée et
pervertie ici par Staline, là par les califes sunnites.
Bien entendu, cette position est intenable, le ver est dans le
fruit dès Lénine, dès Mahomet : personne ne peut croire qu’en
631 le miel et le lait coulait et qu’après le 8 juin 632, date
de la mort de Mahomet, l’Oumma était devenue un enfer.
De même le 21 janvier 1924, jour de la mort de Lénine, ne
change rien dans le cours totalitaire de l’URSS.
Et l’Iran chiite est tout aussi abominable que le pays sunnite
moyen.
Il faudrait aussi étudier les sites anti-chiites tenus par des
sunnites pour achever de se convaincre du caractère criminel
de l’islam dès ses débuts.

