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Victoire!
L’Allemagne, premier pays d’Europe soumis à la loi islamique.
Un tribunal de Munich a condamné le journaliste allemand
Michael Stürzenberger à six mois de prison et 100 heures de
travaux d’intérêt public pour la publication de photo sur sa
page de Facebook.
Elle montre un Nazi, Himmler, et Amin al-Husseini, le Grand
Mufti de Jérusalem, se serrant la main en 1941 à Berlin.
Le procureur a requis cette peine pour « incitation à la haine
de l’islam » et « apologie du nazisme »…

Avec la photo, il a publié la critique d’un article de
Süddeutsche Zeitung, «Hakenkreuz und Halbmond» («Swastika et
Demi-Lune») parlant de l’admiration des nationaux-socialistes
pour l’islam et a mentionné sa propre critique [de cet article
de Süddeutsche dans PI-News]. Pour cette publication, en
particulier la photo, le tribunal a jugé Stürzenberger
coupable de « diffusion de propagande d’organisations anticonstitutionnelles ».
Il faut ajouter que Michael Stürzenberger, courageux, mène
depuis des années un combat contre les mosquées et l’islam et
il fallait sans doute le faire taire… Mais condamner pour la
publication d’une photo historique montrant les liens entre
nazisme et islam, c’est une première !
Même la Francarabia, pourtant plus « avancée » que l’Allemagne
en ce qui concerne la soumission aux coutumes islamiques, n’a
pas encore osé une telle condamnation pour la diffusion d’une
simple photo! L’Allemagne de la grosse Bertha semble donc
mettre le turbo pour être le premier pays européen légalement
soumis aux muz.
La collusion entre nazisme et islam *doit* être connue!
Amin Al Hussein et Himmler

https://jsuisjreste.files.wordpress.com/2017/03/amin-al-hussey
ni-et-himmler.jpg

http://photospalestine.free.fr/hitler_arabe.jpg
Grand mufti de Jérusalem

https://punditfromanotherplanet.files.wordpress.com/2015/01/gr
and-mufti-jerusalem-wsj.jpg?w=590&h=393

http://photospalestine.free.fr/mufti_himmler1.JPG
Lire en complément sur l’affaire :
http://ripostelaique.com/michael-sturzenberg-rappelle-le-lienentre-islam-et-nazisme-6-mois-de-prison.html

Note de Christine Tasin
Bref, on peut s’attendre à ce que ces photos disparaissent
d’Internet et que cet épisode peu glorieux de l’histoire de
l’islam ( un de plus, s’il y avait des épisodes glorieux avec
l’islam ça se saurait ) disparaisse des livres scolaires et
des recherches google…

Vous avez dit réécriture de l’histoire ? Vous avez dit
falsification des sources ? Ici l’on dégomme la statue de
Christophe Colomb, là on interdit de montrer une photo
historique…
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles,
grâce à l’islam. Parce que, ne nous méprenons pas, le
mouvement actuel contre les Blancs, les « suprémacistes »
blancs n’a qu’un seul but, imposer l’islam partout. Ils
passent par le prétexte des autochtones indiens, des Noirs
importés dans les bateaux négriers, mais le but non avoué sous
la défense des minorités est l’islamisation de l’Occident.
Pour en savoir plus sur les rapports entre le nazisme et le
Grand Mufti de Jérusalem :
Voici un reportage sur le fameux grand mufti et ses liens avec Hitler.

Le premier ayant effectivement donné des suggestions abjectes au second. Ils se sont
rencontrés et se sont écrit… quelques courriers ont été récupérés.

https://www.youtube.com/watch?v=xCmHRRiwGNI
(Reportage Arte: Lien entre l’islam et le nazisme – La Haine des Juifs) 52.26 min La
vérité sur l’alliance entre le nazisme d’Hitler et l’islam
Le 11 décembre 2012, la chaîne franco-allemande Arte a diffusé le documentaire
intéressant La croix gammée et le turban, La tentation nazie du grand mufti (Turban
und Hakenkreuz, Der Großmufti und die Nazis) de Heinrich Billstein. Un film centré
sur le grand mufti de Jérusalem Haj Mohammad Amin al-Husseini (1897-1974) et

abordant un sujet tabou, méconnu : les alliances, fondées sur des affinités
idéologiques et l’antisémitisme, entre cet important dirigeant musulman et ses
homologues nazis avant – première rencontre avec Hitler le 28 novembre 1941, à
Berlin – et pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour plus d’infos voir lien wikipedia « 13e division de montagne de la Waffen SS
Handschar

» et

» Mohammed Amin al-Husseini «

http://resistancerepublicaine.com/2015/10/23/quand-hitler-rece
vait-en-grande-pompe-le-mufti-de-jerusalem/

