Le wahhabisme exporté partout
à la demande des Occidentaux
? Sans blague…
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Le prince héritier d’Arabie saoudite semble vouloir être
fréquentable, être blanchi, …
La perspective de voir
l’Occident se coaliser contre son grand ennemi chiite, l’Iran
est forte. N’y aurait-il pas un rapport ? Un aveu en forme de
mea culpa qui accuse les alliés d’une autre époque, pas mal.
Et la fin justifie les moyens… Encore plus quand on est
musulman et qu’on a appris tout bébé que la takki-ya était une
arme nécessaire.
Alors on fait de prétendues révélations, on va voir Donald
Trump avec qui on est copain comme cochon, et on moucharde… en
renvoyant à l’Occident tous ses vieux démons.
https://francais.rt.com/international/49248-nous-avons-propage
-wahhabisme-a-la-demande-des-occidentaux

Bref, si on en croit Mohamed ben Salmane, les pays occidentaux
( des noms, des noms…! ) auraient eu peur du communisme et
auraient demandé aux gentils saoudiens d’exporter dans le
monde entier le wahhabisme pour contrer l’influence communiste
dans les pays musulmans.
Ouais…
Deux questions, Mohamed Ben Salade

:

Le wahhabisme avait-il pour but de demeurer en Arabie
saoudite, au risque de ne plus appliquer les préceptes de
Mahomet qui a ordonné aux soldats d’Allah de conquérir la
planète tout entière ?
Quel rapport entre l’islamisation forcée, à grande vitesse, de
l’Europe, SIGNEE
entre les années 70 et 2000
par les
dirigeants européens (sur demande des pays arabo-musulmans )
et la guerre froide ?

Récapitulons :
-Hassan el-Banna fonde les Frères musulmans…
désireux de restaurer le Califat dissous en 1924, en
1928. Avant ou après la guerre froide, Mohamed Ben
Salade ?
« La Société des Frères musulmans (arabe :  ; جمعية الأخوان المسلمينjamiat al-Ikhwan
al-muslimin),

raccourcie

en

Frères

musulmans

(المسلمون

الإخوان

;

al-Ikhwān

al-

Muslimūn), est une organisation transnationale islamique sunnite fondée en 1928 par
Hassan el-Banna, à Ismaïlia dans le nord-est de l’Égypte, se composant d’un appareil
militaire et d’une organisation ouverte2, dont l’objectif officiel est la renaissance
islamique et la lutte non-violente 3,4 contre « l’emprise laïque occidentale » et
« l’imitation aveugle du modèle européen » en terre d’Islam5,

6

. « Wikipedia

– Le wahhabisme, né au XVIIIème siècle, avec pour
objectif le retour aux fondamentaux de l’époque de
Mahomet ( traduisez conquêtes, violences, conquête

des terres non musulmanes – cf tout le pourtour de
la Méditerranée, l’Espagne… – et tutti quanti) ; ça
date de la guerre froide ?
«

Le

wahhabisme

(en

arabe

:

وهابية,

Wahhābiya(h))

ou

la

dawa

wahhabite

(arabe : الدعوة الوهابية, ad-Da’wa al-Wahhābiya(h)) est un mouvement de l’islam
sunnite hanbalite1,7, prêchant ce qu’il considère comme « un retour aux pratiques en
vigueur dans la communauté musulmane du prophète Mahomet et ses premiers successeurs
ou califes »8,9. »
« Le prédicateur et théologien Mohammed ben Abdelwahhab (1703-1792) est considéré
comme le fondateur du mouvement vers 1740. Il s’allie avec Mohammed Ibn Saoud, le
fondateur de la dynastie saoudienne, vers 1744-1745, alliance qui perdure encore
aujourd’hui entre la famille de ses descendants, Al ach-Cheikh, et la dynastie Al
Saoud. »
« Le wahhabisme est aujourd’hui la forme officielle de l’islam sunnite hanbalite en
Arabie saoudite, bien que les intéressés et officiels saoudiens récusent l’usage de
ce terme12,13 : la doctrine qu’ils suivent est selon eux évolutive14, tandis que la
doctrine wahhabite enseigne qu’une seule interprétation des textes religieux est
possible et que le pluralisme islamique n’existe pas15. »
« Dans l’usage contemporain, le « wahhabisme » et le « salafisme » sont souvent
considérés comme des termes synonymes 15 pour désigner des mouvements d’origine
différente ayant fusionné dans les années 196019″.

Wikipedia

-Eurabia, Ben Salade, ça vous dit rien ? L’ISESCO
non plus ?
Signé par les pays occidentaux à la demande des pays
exportateurs de pétrole dans un premier temps et par les 57
pays musulmans de l’OCI ensuite….
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/28/analyse-du-suicid
e-europeen-7eme-partie-la-collaboration-pro-islamiste-a-tousles-niveaux/

-En 1989, qu’est-ce qui se passe, Ben Salade ?
Le mur de Berlin s’effondre, et avec lui, l’URSS et le
communisme…
Et pourtant… islamisation, immigration… battent leur plein,
plus que jamais.
La faute à qui ? Ben Salade ? Aux pays occidentaux demandeurs
de se faire envahir sans contre-partie ?

On s’arrêtera là, il y a tant à dire et je ne doute
pas que nos lecteurs, dans les commentaires,
complèteront cet article.
En tout cas,raconter que l’Arabie saoudite ait pu financer à
fonds perdus les mosquées, les femmes payées pour porter le
voile, les centres islamiques… en Europe juste pour faire
plaisir aux pays occidentaux, c’est se payer notre tête, Ben
Salade.
Certes, le pacte du Quincy, avait été signé en 1945 entre les
Etats-Unis et l’Arabie saoudite :
«

Le

pacte

du

Quincy

a

été

scellé

le

14

février

1945

sur

le

croiseur

USS Quincy (CA-71) entre le roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d’Arabie saoudite,
et le président américain Franklin Roosevelt, de retour de la conférence de Yalta.
La durée de cet accord était prévue pour être de 60 ans et ces accords ont été
renouvelés pour une même période en 2005 par le président George W. Bush1.
Début 1945, à l’insu des Britanniques, le président américain propose à Ibn Séoud de
le rencontrer, ainsi que l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier et le roi Farouk
d’Égypte2.
Roosevelt et Ibn Séoud vont débattre de la colonisation juive en Palestine,
Roosevelt tentant d’obtenir l’appui du roi pour la création d’un foyer national juif

en Palestine, chose qui lui fut catégoriquement refusée3. Puis enfin, ils abordent le
sujet de l’avenir de la dynastie séoudienne et du pétrole arabe. Ils concluent un
pacte garantissant à la monarchie saoudienne une protection militaire en échange
d’un accès au pétrole4.
Il s’articule sur quatre points :
La stabilité de l’Arabie saoudite fait partie des « intérêts vitaux » des
États-Unis qui assurent, en contrepartie, la protection inconditionnelle de
la famille Saoud et accessoirement celle du Royaume contre toute menace
extérieure éventuelle ;
Par extension, la stabilité de la péninsule Arabique et le leadership
régional de l’Arabie saoudite font aussi partie des « intérêts vitaux » des
États-Unis ;
En contrepartie, le Royaume garantit l’essentiel de l’approvisionnement
énergétique américain, la dynastie saoudienne n’aliénant aucune parcelle de
son territoire, les compagnies concessionnaires ne seraient que locataires
des terrains. Aramco bénéficie d’un monopole d’exploitation de tous les
gisements pétroliers du royaume pour une durée d’au moins soixante ans ;
Les autres points portent sur le partenariat économique, commercial et
financier saoudo-américain ainsi que sur la non-ingérence américaine dans
les questions de politique intérieure saoudienne.
Cependant pour l’historien Henry Laurens ; « Le pacte du Quincy est une légende
urbaine qui résume à une seule entrevue plusieurs décennies de relations arabosaoudiennes, bien plus complexes qu’on ne le pense de l’extérieur », en réalité le
président Roosevelt et le roi Ibn Saoud « n’évoquent pas la question du pétrole (…)
l’affaire a déjà été réglée »5.
Postérité[modifier | modifier le code]
Liée aux États-Unis depuis le pacte du Quincy, l’Arabie saoudite prend ses distances
avec son allié américain au début des années 2010, en réponse à la non-intervention
militaire du pays pendant la guerre civile syrienne et au rapprochement iranoaméricain qui fait suite à l’élection d’Hassan Rohani à la présidence de la
République islamique. En conséquence, l’Arabie saoudite refuse son siège obtenu par
l’élection du Conseil de sécurité de l’ONU de 20136.

Selon l’anthropologue marocain Faouzi Skali, en garantissant la protection de
l’Arabie saoudite, le pacte de Quincy permet au wahhabisme de s’étendre, y compris
en Afrique et de concurrencer d’autres écoles islamiques7.

»

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_du_Quincy

Alors que, entre 1945 et 1989, les Etats-Unis aient utilisé
l’Arabie saoudite, on veut bien le croire, ils en sont
capables, mais mettre sur le dos des Occidentaux l’offensive
actuelle, qui dure depuis au moins 30 ans et s’accélère c’est
gonflé et malhonnête.
On notera en passant que seuls RT et Sputnik évoquent ces
révélations de Ben Salade… Tant nos medias ont peur de
reconnaître qu’il y a bien une volonté de conquérir et
islamiser nos pays.

Le pire ? C’est de s’entendre dire par des juges et
procureurs félons que parler de la volonté de
conquête musulmane serait de l’incitation à la
haine…
Vous croyez que Ben Salade acceptera de témoigner
pour moi lors de mon prochain procès ?
En effet, le prince héritier saoudien a assuré que l’idéologie wahhabite avait été
propagée au cours de la seconde moitié du XXe siècle par Riyad à la demande des
alliés occidentaux du royaume, dans le but de contrer l’influence de l’Union
soviétique dans les pays musulmans.
Interrogé sur la propagation du wahhabisme, idéologie islamiste rigoriste née en
Arabie saoudite et parfois accusée par la presse et des responsables politiques en
Occident d’être une source du terrorisme islamiste, le prince héritier a déclaré que
les

investissements

saoudiens

dans

les

mosquées

et

écoles

islamiques

à

l’étranger trouvaient leur origine dans le contexte de la guerre froide.
https://francais.rt.com/international/49248-nous-avons-propage-wahhabisme-a-la-deman

de-des-occidentaux

