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Qui sommes nous (à « American Thinker ») ? Nous sommes des
individus dédiés à exposer la tyrannie islamique pour ce
qu’elle est. Nous ne sommes pas particulièrement nombreux. Je
ne vais nommer que quelques personnes qui sont en première
ligne pour arrêter l’incursion de l’idéologie islamique en
Occident : Pamela Geller, Robert Spencer, le Dr Ali Sina,
Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Brigitte Gabriel et Geert Wilders
(Note de Jack : je vais me permettre d’ajouter à cette liste
succinte le courageux Britanique Tommy Robinson ainsi que nos
héros Christine Tasin et Pierre Cassen malheureusement
inconnus aux États-Unis)viennent à notre pensée, ainsi que
beaucoup d’autres qui ont sacrifié le confort de la vie juste
pour sonner l’alarme, pour être attaqués sans pitié par des
éléments de la gauche internationale.
Tous autant que nous sommes devons constamment regarder pardessus notre épaule pour nous assurer que le couteau d’un

zélote islamique ne nous égorge pas pour se faire une place de
choix dans le paradis d’Allah. Pas particulièrement un bon
moment à passer, n’est-ce pas ?
Les tueurs potentiels profitent de tous les avantages que
cette société et cette culture bénignes leur offrent pour
réaliser leurs ignobles plans, tandis que les gens comme nous
sommes virtuellement prisonniers.
Nous avons été mis au défi. Les gauchistes nous disent : «
Vous voudriez que nous allions faire la guerre à 1,5 milliard
de Musulmans, c’est ce que vous nous proposez ?»
Absolument pas ! Nous sommes des individus pacifiques et non
violents. Nous méprisons les guerres et les tueries, qui sont
les activités préférées des musulmans du monde entier depuis
la naissance de leur foi.
Ce que nous disons, c’est que l’islam est en guerre avec nous
et les peuples libres du monde. Nous disons que nous ne devons
pas capituler. Nous devons rejeter en termes non équivoques
leur ultimatum historique d’aslamtaslam (abandonnez, devenez
musulmans et vous aurez la paix). Nous refusons de devenir
musulmans. Et non, merci, nous ne voulons pas de votre paix.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
vaincre cette menace.
De nombreux musulmans envahissent les pays des chrétiens en
qualifiant ceux-ci d’adorateurs de la croix et d’alkilab(chiens, l’insulte la plus désobligeante en islam,
puisque les chiens sont spécifiquement désignés najes, c’est à
dire impurs ou intouchables) et les juifs de descendants de
cochons et de singes, selon leur propre Coran. Pourtant, ils
n’hésitent pas à se dire chez eux dans nos pays, acceptant
toutes sortes d’avantages qui leur sont offerts par les chiens
et les descendants de singes et de cochons. Alors, qui
vraiment est le cochon ? Ce sont ces envahisseurs ingrats qui
s’accrochent encore à leur croyance de la haine et ont un long

chemin à parcourir pour se qualifier, même en tant que chiens.
Lorsque les musulmans se livrent à la propagande, à la guerre
psychologique, à la dissimulation et à toute sorte de guerre
en douceur (le « djihad furtif ».Voir le livre « Les Assassins
obéissent au Coran ») , nous devons être vigilants et les
contrer activement. Ces armes que les musulmans utilisent sont
tout aussi mortelles que les armes à feu, et peuvent s’avérer
parfois bien plus efficaces. Elles sont utilisées pour saper
et éroder les systèmes du monde libre et le préparer à leur
prise de contrôle. Il est de notre devoir de neutraliser leurs
plans.
Nous disons aux musulmans, permettez-nous de défendre notre
cause librement sans que vous nous menaciez. Vous circulez
librement et réalisez vos campagnes de propagande et de
désinformation bien orchestrées et généreusement financées
sans que nous ni personne ne vous ralentissions, et encore
moins menacions vos vies. Nos lois vous protègent. Quant à
nous, la loi viendra nous rappeler à l’ordre pour tout grief
que nous pourrions avoir contre vous après avoir été mutilés
ou tués. Petite consolation !
Nous croyons que l’empiétement de l’islam et de sa loi, la
charia, présente une menace imminente du remplacement de la
Constitution qui régit nos vies. Contrairement aux musulmans
qui pratiquent la taqiyya(mentir ou dissimuler), nous ne
disons que la vérité. La vérité ne devrait jamais être
sacrifiée à l’autel de n’importe quel but. Nous croyons
fermement que la véracité est en effet le fondement de toutes
les vertus.
L’Islam, en tant que croyance, considère tous les nonMusulmans, y compris les dénommés « Gens du Livre », des
infidèles qui doivent être soumis ou chassés de la terre
d’Allah.
Il est grand temps pour vous, suprématistes islamiques, de
remettre vos épées au fourreau et de rejoindre le monde
civilisé. Utilisez le stylo et montrez-nous où nous nous

sommes trompés ou avons déformé l’islam. Les mérites et la
vérité, et non pas les épées et les balles, devraient décider
qui a raison et qui a tort.
Rester silencieux face au mal est, dit-on, criminel. C’est
pourquoi nous parlons et exhortons les autres à élever leurs
voix haut et fort et à agir tant qu’ils le peuvent avant
d’être brutalement réduits au silence et annihilés par un
islamo-fascisme rampant.
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