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Ce titre vous choque? Et quand on parle d’islam de France
cela ne vous choque pas?
Où est la différence??? OÙ EST LA DIFFERENCE??? Savez-vous
vraiment ce que contient le coran? Et les Hadith? Savez-vous
vraiment ce qu’implique la Charia?
Au lieu de parler d’un islam modéré nous devrions parler d’un
« nazisme modéré“
Au lieu de parler d’une religion de paix, d’amour et de
tolérance dites que le nazisme était dans son essence une
idélogie de paix, d’amour et de tolérance qui fut dévoyée par
des nazis radicalisés.
Au lieu d’islamophobie parlez de Nazismophobie et au lieu du
CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France) dites le CCNF
(Collectif Contre la nazismophobie en France) et à la place de
l’UOIF (Union des Organisations Islamiques de France),
subventionnez
France).
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Le CFCM (Conseil francais du culte musulman) devient ainsi le
CFIN (Consil francais de l’idéologie nazie) qui sert
d’interlocuteur officiel entre
activités idéologiques nazies.
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Mais ce n’est pas la même chose, me dira-t-on. Ah bon? Alors
dites-moi où est la différence? OÙ EST LA DIFFÉRENCE ?
Tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicalisés,
c’est vrai…
De même tous les Allemands n’étaient pas des nazis fanatiques…
http://elisseievna.blogspot.com/2008/05/islam-gale-idologie-na
zie.html

L’ISLAM EST LE NAZISME DE NOTRE TEMPS, et je le prouve :

– Comme le nazisme, l’islam prône l’écrasement des peuples inférieurs, les nonmusulmans, leur asservissement ou leur extermination…
– Comme le nazisme, l’islam prône pour le salut du monde, l’extermination des
juifs.
– Comme sous le nazisme, il y a des tas de gens du peuple qui ne veulent ni la
guerre, ni des actes monstrueux, et qui ne voient pas le rapport entre le soutien à
l’islam ou à Hitler et de telles actions qui les choquent … et il n’empêche pourtant
que ce soutien là aboutit et aboutira à ce résultat là, à savoir, de faire ce que
les textes

de Hitler ou de Mahomet ont prôné.

– Comme le nazisme l’islam révère un führer absolu qu’on révère et qu’on ne doit pas
critiquer, sous peine de mort: Mahomet
– Comme le nazisme avait « Mein Kampf“ pour bible, l’islam adhère à un seul livre :
le Coran. On brûle les autres.
– Comme dans le nazisme on a le salut hitlérien, partout répandu en terre d’islam :

http://www.objectivite.org/heritiers-nazizme
– Comme dans le nazisme on élimine les opposants, dans les camps de concentration ou
par génocides (comme pour les Arméniens, n’est-ce pas Herr Dogan). Sans parler de
l’enfer musulman, conçu par un sadique, où, contrairement à Auschwitz et à Sobibor,
les souffrances du réprouvé n’auront pas de fin. Il faut lire ces descriptions
atroces de sévices auxquelles on n’échappe pas.
– Comme dans le nazisme, l’islam veut regner sur le monde et a une vision
hégémonique .

il ne s’en cache d’ailleurs pas.

– Comme dans le nazisme il y a les hommes (pas les femmes) supérieurs, les musulmans
et nous les mécréants, les Kouffars, les Dhimmis qui avons à les servir.
– Comme dans „Mein Kampf“ le coran dit expressément que le musulman doit combattre
pour sa foi et attaquer les polytheistes, les chrétiens, les juifs et les athéistes.
Pour
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https://www.dreuz.info/2012/02/24/tableau-comparatif-des-differents-systemes-totalit
aires/

Tout cela n’empêche pas les crétins occidentaux d’essayer à
tout prix de preserver l’islam et de nous enfumer en
distingant islamisme radical et islam. Même parmi les juifs
(!):
“ Qu’il soit bien entendu que parler d’islamisme radical, ce
n’est pas parler de l’islam, ce n’est pas non plus parler
d’islamisme“
Richard Prasquier ex-President du CRIF (Conseil Representatif
des Israelites de France)

Le propre des crétins est de rester sourds et aveugles à
tout ce qui pourrait contredire leurs croyances alors que
des musulmans se tuent à nous dire qu’il n’y a pas d’islam
modéré et d’islam radical, que l’islam EST l’islam. Ils vont
jusqu’à nous tuer pour nous en convaincre. Rien n’y fait

pour nos diminués mentaux occidentaux…
– “L’islam ne peut être modéré ou non modéré”, a déclaré le 9
novembre le président turc Recep TayyipErdoğan lors d’un
colloque sur le thème des femmes dans le monde de
l’entreprise, organisé à Ankara par l’Organisation de la
coopération islamique (OCI). Selon le président turc, l’”islam
modéré” est un concept trouvant ses origines “en
Occident” avec pour seul objectif d’”affaiblir l’islam”.
– « L’Islam dit: Tout ce qui existe existe grâce à l’épée et
à l’ombre de l’épée! Les gens ne peuvent être rendus
obéissants qu’avec l’épée! L’épée est la clé du paradis, qui
ne peut être ouverte que pour les guerriers saints! Il y a des
centaines d’autres psaumes [Qur’anic] et hadiths [dictons du
Prophète] exhortant les musulmans à valoriser la guerre et à
se battre. Tout cela signifie-t-il que l’islam est une
religion qui empêche les hommes de faire la guerre? Je crache
sur ces âmes folles qui font une telle revendication.“
Ayatolla Khomeini
« Il y a des musulmans modérés, mais l’islam lui-même n’est
pas modéré. L’islam est une idéologie fasciste. Il n’y a
aucune différence entre l’islam et le fondamentalisme
islamique, il y a tout au plus une différence de degré mais
pas de nature. » Ibn Warraq
« Il est vrai que tous les musulmans ne sont pas terroristes,
mais tous les terroristes sont musulmans. Le problème est dans
l’islam, dans les fondements mêmes de l’islam. Le problème est
dans le contenu du Coran et c’est absolument limpide. Celui
qui soutient le contraire est aveugle. » Waleed Al-Husseini
« Je ne vois aucune différence entre islam et islamisme.
L’islam est défini comme étant la soumission à la volonté
d’Allah, telle qu’elle est décrite dans le Coran. L’islamisme
c’est juste l’islam dans sa forme la plus pure. » Ayaan Hirsi
Ali

Pour en revenir au nazislamisme,
d’experts en la matière:

voici

deux

citations

– « Le seul prophète que je vénère est Mahomet“ (Adolf
Hitler)
– https://goo.gl/images/ZqN6jE
SS)

(Heinrich Himmler, chef des

(Traduction: „La vision du monde de l’islam est très proche de
la notre“) Heinrich Himmler, chef des SS

Conclusion:
L’islam est de nos jours la source empoisonnée comme le fut
il y a moins de 100 ans le nazisme. Pas l’islamisme, pas
l’islam radical, pas l’islam dévoyé, mais c’est bien l’íslam
tout court, l’islam en lui-même qui est le venin. Vouloir
instaurer un islam de France témoigne de la même stupidité
que de vouloir instaurer un nazisme de France.
Sources
–
https://www.youtube.com/watch?v=2RBfNa0JD6Q&ab_channel=Kashfal
Asrar
Analyse du livre d’Abdel Hamad-Salam: „Le fascisme
islamique“
–
http://www.lepoint.fr/societe/hamed-abdel-samad-l-islamisme-es
t-present-dans-la-naissance-meme-de-lislam-04-08-2016-2059021_23.php
–
https://www.facebook.com/notes/fier-detre-juif-/points-communs
entre-hitler-nazisme-et-mahomet-islam/203674632983815/

– https://www.youtube.com/watch?v=xQkIaG5EhNA
(Video: Islam pire que le nazisme)
– http://www.coranix.free.fr/114/mein_korampf.htm
(coran et mein Kampf)
–
http://telquel.ma/2017/04/17/hamed-abdel-samad-sil-etait-possi
ble-reformer-lislam-on-laurait-fait-il-y-siecles_1543538

–
https://ripostelaique.com/les-ressemblances-entre-lislam-et-le
-nazisme-sont-patentes.html
–
http://www.postedeveille.ca/2011/10/laches-avec-hitler-lachesavec-les-islamistes.html

– https://www.youtube.com/watch?v=sVlAujQfMxA
« Si on avait supprimé la peine de mort contre ceux qui
quittent l’islam, l’islam n’existerait plus aujourd’hui.
L’islam aurait disparu dès la mort du prophète, paix sur lui.
Condamner l’apostasie, c’est ce qui a permis de garder l’islam
jusqu’à nos jours ».
Yusuf Al-Qaradawi, chef des Frères
Musulmans.

Pas d’islam en France, pas de nazisme en France :
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/11/lislam-cest-pireque-le-nazisme-100-000-autocollants-rl-rr-pour-les-resistants/

