Un imam de Gaza : attaquez,
coupez les juifs en morceaux
!
written by Pikachu | 19 mai 2018

J’ai trouvé cette vidéo qui est une vraie pépite…
Cet illuminé de Gaza donne un aperçu des imams « radicalisés »
que Macron laisse prospérer chez nous.

A mi-chemin entre la grandiloquence et la gestuelle de Louis
de Funès, et la rage enfiévrée d’Adolphe Hitler. Je crois
qu’en voyant cela, d’un côté, on comprend mieux à qui Israël
doit faire face, de l’autre, on peut avoir (peut-être) un
aperçu des mosquées et imams radicalisés que l’Etat français a
laissé trop longtemps prospérer sur notre territoire.

Traduction
Un prêcheur du Hamas (Sheikh Muhammad Salah Abu Rajab, de la
mosquée Al-Abrar sise à Gaza) agite son couteau : vous n’aurez
d’autres choix que nos « massacreurs et nos poignardeurs »,
« la vérité de l’islam arrive … dehors … [nous allons]
attaquer. Pendant que l’un d’entre nous retiendra les mains
[des juifs], d’autres les poignarderont.».

«Oh juifs, Khaibar ! » (ie : nom du village où les juifs ont
été massacrés par l’armée de Mahomet en 628).
« L’armée de Mahomet revient d’Irak, de Syrie, d’Égypte, du
Yémen et de l’Arabie Saoudite. Mon frère du côté ouest [NdT :
en Israël donc], poignarde ! …
Le paradis est décoré de lances et de dagues…
Les hommes de Gaza [font des tunnels] et franchissent la
frontière. Ils prennent leur revanche. Vous, peuple de
l’ouest, vous avez pu voir nos soldats en marche. Aujourd’hui,
c’est le jour J. Les juifs vivent aujourd’hui sous le régime
du couvre-feu. Pour vous, notre terre ne sera que massacre et
poignardage. La vérité arrive, la vérité de l’islam [NdT :
donc, les massacres de tout ce qui n’est pas musulman]. Vous,
du côté ouest, par groupe de trois ou quatre [on vous
attaquera]. Certains vous tiendront les mains pendant que
d’autres vous [massacreront] à la hache et au hachoir (sic).
Le prédicateur cite les paroles d’une chanson populaire :
Mon ennemi, je viens à toi.
De n’importe quelle maison, banlieue et rue
je viens vers toi, mon ennemi, avec des haches et des
couteaux.
De n’importe quelle maison, banlieue et rue…
Par groupe de trois, quatre ou cinq, tous ensemble, attaquez.
Coupez les juifs en morceaux.
Vidéo parue sur la chaîne de télé Al-Aqsa le 9 octobre 2015.
Le dernier village ayant été défait par l’armée de Mahomet en
628 était Khaibar. Beaucoup de juifs ont été tués dans cette
bataille laquelle a mis fin à la présence juive en Arabie.
Certains musulmans voient dans cet évènement le début des
guerres contre les juifs. Un slogan [s’inspirant de la défaite

du village Khaibar], prévoyant la défaite des juifs, est
souvent chanté lors de rassemblements extrémistes.
Traduit de l’anglais par Denis.
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