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Pour
Oumma.com, on devrait la
civilisation grecque antique…
aux Africains et à Allah!
written by Antiislam | 29 décembre 2018

Combattons sans répit les délires historiques des musulmans :
un exemple sur Oumma.com …
En commentaire d’une vidéo, inepte d’ailleurs,
Al-Hazen,

consacrée à

https://oumma.com/regardez-le-court-metrage-sur-ibn-al-haytham
-le-grand-genie-musulman-du-10e-siecle/
un des seuls scientifiques dont le monde musulman peut se
vanter en 1400 d’Histoire, on peut trouver ce commentaire
hallucinant :

Kalim
27 décembre 2018 à 9 h 58 min
Effectivement, la vérité mène à l’islam.
Cette animation n’est pas dénuée d’humour encore faut-il
comprendre.
Le premier personnage fait une citation grecque d’une de leur
science erronée pour indiquer que les grecs n’avaient pas de
grandes connaissances.
Le personnage principale cite ensuite Socrate concernant
l’optique MDR, il indique par là l’exagération prêtée à
Socrate.

Ensuite, il cherche dans sa poche car il a oublié le texte
mais ne trouve rien. Pourquoi cette scène?
En fait le mythe grec est tout entier.
C’est une fake civilisation en quelque sorte.
Ce n’est pas pour rien qu’elle s’est rapidement effondrée.
Si vous comparez leurs supers menhirs aux pyramides qui
s’avèrent être des monuments préservant beaucoup de savoirs,
notamment en mathématiques, vous comprendrez que le soi-disant
savoir grec est très loin d’être antérieur au savoir égyptien.
Le berceau de la civilisation, des connaissances et savoirs
n’est rien d’autres que la région de tous les grands prophètes
as.
Ce n’est certainement pas la Grèce.
Par exemple, Socrate, Platon, Pythagore n’ont aucune existence
avérée ni prouvée.
Juste quelques vestiges ici et là concernant la Grèce antique.
Même Alexandre le grand est flou comme personnage.
En fait, c’est pire car il n’existe aucun original d’aucun
texte grec.
Mis à part quelques fragments de papyrus à l’origine douteuse
et toujours contestée, niet.
Il est par contre prouvé que les textes grecs ont connu
plusieurs auteurs voire remaniements.
Leur abondance date à partir du 12ème siècle.
Le plus vieux morceau de papyrus retrouvé daterait du 9ème
siècle soit 14 siècles après les chimériques socrate, platon,
pythagore et compagnie.

Certains datent des morceaux de papyrus avant le 9ème siècle
mais ceci est très contesté pour être pris au sérieux.
Cela indique que “l’occident” pour masquer sa copie envers
l’islam a fait parler des philosophes dont aucune existence
n’est avérée.
Il s’agissait de faire sien la raison, le raisonnement, la
philosophie, les sciences, la logique etc.
C’est par copies et retouches successives que la civilisation
dite occidentale a pu reprendre de la vigueur pour innover.
Enfin, notons que tout n’est pas faux bien évidemment.
Les grecs ont tous été des disciples des africains.
C’est surtout l’Egypte qui leur a beaucoup appris mais pas
que.
Notons que le savoir de l’Egypte vient des descendants de Noé
qui ont reçu la science d’Allah swt : Les âad et les thamud
selon le Noble Coran.
Mais plus concrétement parlant, les seules preuves que nous
pouvons avancer sérieusement est que des disciples-apprentis
sont partis en quête de savoir chez les musulmans (ceux
d’après Muhammed sws) pour ensuite construire leurs propres
pensées.
Le coeur de la raison ou de la pensée dites occidentales est
musulman en somme. Le reste n’est qu’habillage et idéologie de
moeurs etc.
Tout ça pour dire que l’animation a raison de dire qu’il
rechercher de partout les parcelles de notre histoire,
les musulmans, car cela fait des millénaires que
abreuvons le monde du savoir grâce à la connaissance
Allah swt nous fait miséricorde.
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nous
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Le savoir et la connaissance viennent d’Allah swt.
Sachons donc retrouver ce qu’Il nous avait déjà donné et qu’on
nous a volé et masqué pour ensuite nous expliquer que ce sont
des personnages fictifs qui les ont réalisés.
Désormais, vous êtes capables de comprendre ce que signifie :
vous nous avez transmis l’héritage grec.
En fait, nous leur avons transmis l’héritage de l’islam et ils
en ont fait ce que leur coeur a décidé.
Face à Allah swt, nous avons rempli notre devoir et son
commandement de ne pas cacher
Sa Science. Qu’Allah swt le reconnaisse est une chose certaine
et doit nous suffire.
Allah swt sait mieux
Salam
Je résume ce qu’explique ce musulman : le Vème siècle grec
n’est qu’un mensonge des Occidentaux qui dissimulent ainsi des
découvertes, des apports qu’ils doivent, en réalité, aux
musulmans.
Délire d’une petite frappe musulmane : oui !
Pourquoi donc lui donner de l’importance ?
Bien sûr nous savons tous cette évidence totale que le Vème
siècle grec a rayonné et que nous ne devons pratiquement rien
au monde islamique en matière intellectuelle.
Monde islamique qui interdit d’ailleurs l’innovation sous le
nom de « bida’h ».
Mais de tels délires ne vont-ils pas devenir « vérité » sous
le totalitarisme que fait régner l’Islam sur le Monde avec la
complicité de ses collabos ?

Nous laissons bien, sans vraiement réagir, l’islamo-fasciste
Plenel nous expliquer, à la télévision, que l’Andalousie
musulmane était un paradis multiculturel …
Nous laissons bien des enseignants de l’Education Nationale
bourrer le crâne de nos enfants sur les grandeurs de la
civilisation islamique, pourtant totalement stérile, alors
que, du même, pas ces enseignants expliquent que le monde
chrétien était un monde de brutes épaisses.
Nous laissons bien l’UNESCO nier que le Temple de Jérusalem
soit une construction juive antique et nous laissons les
constructions juives de Jérusalem se voir affubler de noms
islamiques.
Nous laissons bien l’Universite entre les mains d’enseignants
islamo-gauchistes, que nous payons ,
« décoloniaux », expliquer à nos enfants

des enseigants
que les immigrés

ont reconstruit la France, qu’ils ont servi de chair à canon
en 14-18 et 39-45 et autre aberrations massives.
Nous laisson bien Cheik Anta Diop expliquer que la source de
la civilisation égyptienne, donc
occidentale d’après lui,
est subsaharienne.
On

pourrait

multiplier

les

exemples

de

contre-verités

grossières imposées en France et dans la Monde
musulmans, par le fric de l’Islam.

par les

Mais aussi par la collaboration de nos élites.
J’ai cité le commentaire de ce Kalim, mais pense-t-on
sérieusement que s’il expose son délire devant un islamogauchiste lambda de souche, il sera contredit ?
Non, le petit bolos, la petite victime blanche, le masochiste
gauchiste acquiescera …
Comme ont acquiescé les gourdasses féministes blanches,
insultées par des Africaines lors d’une manif féministe:

“White
feminists
vous
pic.twitter.com/u81KFiaa6e

êtes

complices

“

— Anouk Charbonnier (@ADPCharb) November 25, 2018

Leurs grand-mères, leurs mères, en héritage de la
civilisation chrétienne, ont porté
l’émancipation de la
femme et elles se laissent insulter par des musulmanes,
partisanes d’un islam qui depuis 1400 ans asservit la femme.
Alors oui, amis de RR, les délires de ce Kalim peuvent nous
révulser ou même nous faire sourire : sous le totalitarisme
musulman, avec la complicité des islamo-gauchistes, infiltrés
partout, spécialement à l’école, dans les lycées, dans les
facs, ils peuvent devenir les « vérités » de demain.
C’est pourquoi, partout, en commençant par nos
combattons la subversion musulmane chez nous.

jeunes,

Comme les esprits lucides de la génération précédente ont
combattu la subversion stalinienne …

