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Illustration : l’invasion islamique de l’Inde, le plus grand

génocide de l’histoire
.

Merci à France Culture, qui, sous couvert de nous faire
découvrir les abominables racistes Hindous, nous montre
qu’il est possible d’écrire la réalité de l’islam en Inde
dans des livres scolaires, à l’heure où ils relativisent la
victoire de Charles Martel et les incursions violentes des
musulmans en France à la même époque.
Voici ce que l’on peut lire dans des manuels scolaires
d’histoire destinés aux enfants de 9 ans en Inde : « Partout
où va l’Islam, ses pratiquants arrivent avec une épée dans
une main, le Coran dans l’autre. Des rivières de sang coulent
partout ». https://t.co/iCJLJadXbI pic.twitter.com/qp6hjbfYil
— France Culture (@franceculture) February 26, 2020

Pire encore, les internautes approuvent massivement
et voudraient avoir les mêmes livres scolaires en
France

Ils savent de quoi ils parlent !!!https://t.co/iyyiuRZg1C
— mtessier (@jmjm817) February 26, 2020

Fernand Braudel dans l’histoire des civilisations (1995)
décrit la loi islamique en Inde comme une: «expérience
coloniale d’une extrême violence durant laquelle les
musulmans ne pouvaient diriger ce pays que par l’exercice
d’une terreur systématique.»
Je publie ci-dessous un article sur la conquête islamique
génocidaire de l’Inde [à la fin de l’article, vous trouverez
des liens vers l’original anglais et vers une traduction en
arabe].
Il me semble important de considérer cet article comme une
contribution à la nécessité de connaître une histoire très
massivement méconnue. Celle de la colonisation de l’Inde,
non par les Britanniques, mais par les musulmans.
Colonisation islamique qui fut un désastre sociétal sans nom
et une saignée humaine dont l’imagination peine à en
restituer durée, intensité et portée historique. Il est vrai
que notre inconscient culturel est lourdement imprégné,
presque structuré de manière à ne concevoir que les seuls
britanniques dans le rôle de colons en Inde. Ce qu’ils
furent assurément. Mais qu’ils le furent et que cela soit
assurément éminemment condamnable n’absout en rien la
colonisation musulmane génocidaire. Bien au contraire ! Car
les raisons qui font condamner la colonisation britannique
se trouvent démultipliées lorsqu’on envisage la colonisation
musulmane, autrement plus désastreuse par son ampleur et ses
conséquences négatives jusqu’à aujourd’hui.

Une colonisation musulmane qui laisse un héritage menaçant
la paix mondiale et même le devenir de l’humanité. La
fondation de la République islamique du Pakistan (en
ourdou,
Pākistān veut dire « pays des purs », pâk
signifiant « pur » et stân signifiant « pays », avec un i de
liaison. Il y a les « purs » et les « impurs » que sont les
non-musulmans !!!) issue de la partition sanglante [2] de
l’Inde à l’occasion de l’obtention de son indépendance les
14 et 15 août 1947 est l’une des manifestations des
conquêtes musulmanes au XXème siècle, lourde de dangers. «Il
suffirait d’une guerre atomique entre deux puissances
nucléaires parmi les plus faibles, tels l’Inde et le
Pakistan – qui réunissent toutefois, à eux deux, bien plus
d’une centaine d’armes de ce genre – pour que l’espèce
humaine disparaisse» écrivait Fidel Castro le 23 août 2010
[1].
Lire l’ensemble de l’article ici :
L’INVASION ISLAMIQUE DE L’INDE: LE PLUS GRAND GÉNOCIDE DE
L’HISTOIRE
.

On appréciera à sa juste valeur ce commentaire d’un twitteur
qui, apparemment, ne sait pas ce qui se passe dans l’école
française… Enfin, qui ne sait pas… il n’est pire aveugle
que celui qui ne veut pas voir. Encore un gaucho qui croit
qu’il suffit de cacher la vérité pour que les problèmes
disparaissent…

