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L’ISLAM: VIOLENCE, SOUMISSION, HUMILIATION
Il existe une vérité sur l’islam qui est complètement ignorée
des Occidentaux (et, je pense, même d’Israel) tant elle est
éloignée de notre vision du monde.
Chaque culture, chaque société, se construit et vit autour
d’une idée centrale qui la définit.
Ainsi l’Europe du Moyen âge s’est constituée sur la base du
christianisme et de la papeauté.
L’Occident d’aujourd’hui a pour base le matérialisme tandis
que les valeurs centrales de l’islam sont la conquête, la
soumission et l’humiliation des peuples soumis pour la plus
grande gloire d’Allah.
Ceci pose évidemment des problèmes de coexistence insolubles.
Lorsque la « valeur suprême“ en Occident est le taux de
croissance du PNB, on ne trouvera personne désireux de se
sacrifier et mourir pour un taux de croissance de 3% plutôt
que de 1,5%.
Par contre, en islam, mourir pour Allah confère le statut de
shahid (martyr), l’entrée au paradis d’Allah, avec ses 72
vierges éternelles, des érections perpétuelles, des rivières
de vin, etc.
Quel pouvoir d’attraction pour des jeunes mâles bourrés de
testostérone jusqu’aux yeux et à qui l’accès aux femmes est
interdit, à moins qu’il ne s’agisse des « putes »

occidentales, d’ou les épidémies de viols dans les grandes
villles européennes…
Nous avons donc d’un côté des Occidentaux dont le taux de
testostérone diminue sans cesse:
https://www.jihadwatch.org/2017/06/glazov-gang-sex-wars-low-t
estosterone-and-the-islamization-of-the-west
Ce qui entraîne vers le bas leur virilité et leur attitude de
mâles, conséquence de 40 ans de féminisme castrateur et
résultat d’une valeur centrale qui n’incite certainement pas à
se sacrifier : le taux de croissance…
Et

de

l’autre

côté

des

hordes

de

jeunes

frustrés

et

surexcités, sûrs de leur supériorité sur les kouffars
(mécréants) que nous sommes, sûrs de leurs droits à nous
prendre ce qu’ils veulent, y compris nos femmes, puisque c’est
ce que leurs imams leur répétent chaque jour et que ces idiots
d’Occidentaux les accueillent à bras ouverts au lieu de se
défendre…
http://www.dreuz.info/2015/10/21/grand-ayatollah-irakien-le-vr
ai-islam-autorise-le-viol-des-femmes-et-la-destruction-deseglises/
A la lumière de ce qui précède on pourra comprendre cette
vérité ignorée que j’exposais au début de cet article. Dans
l’esprit de l’islam TOUT, MAIS ABSOLUMENT TOUT est subordonné
à la conquête et la lutte pour le pouvoir (même symbolique), à
la soumission des kouffars et à leur humiliation:
Le port du voile, le burkini, les prières dans les rues, les
procès à répétition contre la soi-disant islamophobie, les
zones de non-droit (NO-GO zones où la police, les pompiers,
les ambulances ne peuvent plus pénétrer), les patrouilles de
sharia, les attaques de médecins dans les hôpitaux, les
menaces contre les enseignants, les « nique ta mère » et

« nique la France », TOUT, ABSOLUMENT TOUT est l’occasion de
bras d’honneur à la société qui les a accueillis et continue à
les accueillir. Il s’agit d’humilier l’ennemi, c’est à dire
nous.
Une fois que l’on a compris cela, tout devient clair dans le
conflit larvé auquel nous assistons et que nous sommes en
train de perdre, jusqu’à maintenant.
Ils nous crachent dessus et nous répondons:“Tiens, il pleut“.

