L’arabisation de la Malaisie
est
si
avancée
que
des
Malaisiens
croient
à
l’origine
arabe
de
leur
langue
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Décidemment,

à

coup

de

milliards

des

pétrodollars,

l’islamisation (l’arabisation) de la planète , par les Etats
du Golfe, nos alliés « occidentaux » (sic)
paraît-il,
s’intensifie.
Ces « Etats » islamo-mafieux pourraient venir en aide à leurs
frères en Oumma syriens, irakiens, maliens,

etc.

Mais non, ce sont les Etats des « mécréants » (sic) qui
doivent casquer par une immigration musulmane totalement
folle.
Eux, se « contentent » de pousser à la radicalisation, à
l’arabisation
les musulmans, qui se laissent d’ailleurs
gentiment faire,
du monde entier.
Y compris ceux qu’ils poussent à nous envahir !

On remarquera, une fois de plus l’aspect éradicateur de
l’islam.
Aspect éradicateur toujours fondé sur le mensonge historique
: ici faire
de la langue arabe une ancêtre de la langue
malaise.
Antiislam
.
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En Malaisie, on parle d’arabisation de la société.
Dans de petites villes de province de la côte-est, les
indications sont maintenant écrites en arabe et le coran est
lu en arabe.
Au cours d’un dîner avec une amie Malaysienne (d’origine
chinoise) à Kuala Lumpur, où elle avait invité son fils
(études d’architecte), je faisais part de mon étonnement sur
cette arabisation de la société malaise, le jeune pédant me

répondit:
« l’arabe pour nous, c’est comme le latin pour vous, c’est la
racine de notre langue »…
J’avais manqué d’arguments alors et puis la présence de sa
mère (directrice d’une agence de voyages) m’avait un peu
contrainte au silence.
En Asie pas d’affrontement.
En fait, la langue malaise (bahasa malayu) ou indonésienne
(bahasa indonesia) doit beaucoup au sanskrit, une langue
indienne ancienne.
Les Arabes ont bien sûr apporté leur vocabulaire, tout comme
les Occidentaux après eux et les touristes aujourd’hui.
Donc s’il est facile de faire croire à un garçon intelligent,
qui a fait des études d’architecture, que l’arabe est la
racine de la langue malaise …
Combien plus facile de faire entrer pire dans la tête de gens
sans éducation.
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