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L’islam cancer de l’humanité (1ère partie)
A la fin du procès de Janvier 2015 (Charlie Hebdo) l’avocat
Richard Malka déclare:
« C’était le procès d’une nébuleuse de personnes plus ou
moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins
d’aide à ces terroristes. Ce que dit cette décision, c’est que
sans cette nébuleuse, il n’y a pas d’attentat, sans la
nébuleuse il n’y a pas de terrorisme et que toute personne qui
participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très
sévèrement. C’est nécessaire au regard de notre société et du
pays et j’espère que ce message sera entendu. »
.
Malgré tout le respect que j’ai pour Me Richard Malka, je dois
le contredire:
non ce n’est pas une nébuleuse qui a tué,
c’est l’islam!

Si je corrige Maître Malka, c’est que je suis ahuri par
l’immunité qu’a l’islam chez nous: „Pas d’amalgame“, „Ce n’est
pas cela l’islam“, „L’islam est une religion de paix, de
tolérance et d’amour“, „l’immense majorité des musulmans est
pacifique“ etc.
Ils ont réussi la plus incroyable opération de Marketing que
l’on ait jamais vue!
.
Malgré toutes les évidences, malgré tous les crimes, malgré
tous les actes terroristes, les décapitations, les exécutions,
malgré tous les génocides, malgré l’aveu de mahomet lui-même
„J’ai vaincu par la terreur“, nos braves occidentaux
continuent
à
ânonner
„Ce
n’est
pas
cela
l’islam“…
“Il n’est pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre“ dit le proverbe.
https://resistancerepublicaine.com/2019/12/04/mon-quart-dheure
-de-deprime-il-y-a-un-elephant-dans-la-piece-et-personne-neveut-le-voir/
http://www.europe-israel.org/2014/09/la-guerre-nous-a-ete-decl
aree-par-les-djihadistes-mais-dans-nos-vieux-pays-endormiselle-ne-suscite-ni-mobilisation-generale-ni-appels-a-lunionsacre/
.

J’ai donc décidé de faire oeuvre de salubrité publique en
fournissant dans cette série „L’islam,
cancer de
l’Humanité“ les liens, videos, citations, qui prouvent que
l’íslam est effectivement un cancer qui métastase dans
l’humanité.
Je commence par mahomet qui épousa Aisha lorsqu’elle avait 6
ans et la déflora lorsqu’elle eu 9 ans. Il avait 54 ans tandis
qu’ elle jouait encore à la poupée.
Il fit assassiner des poètes et des poètesses qui se moquaient
de lui et mena de nombreuses batailles de pillage et
d’extermination ainsi que des génocides.
C’est cet être ignoble qui est nommé l’homme parfait dont tout
musulman doit suivre l’exemple et doit tuer ceux qui le
critiquent.

https://ripostelaique.com/lislam-ordonne-dassassiner-celui-qui
-offense-mahomet.html
Petit extrait du curiculum vitae du «saint prophete». (Rashid
al-Din – Iran –1314)
624~ : Razzia sur la Mecque, pillage et prise de captifs
624~ : Après la victoire de Badr, début de l’élimination des
juifs
624~ : Décapitation du poète Kab been Al Ashraf à Médine,
opposant à Mahomet
624~ : Bataille de Badr, Mahomet à oqba: «je fais à Dieu le
voeux que si je te saisis en
dehors de la Mecque, je
te ferai couper la tête».
624~ : Bataille de Badr, Abou Bakr à Mahomet: «l’infidélité
sera exterminée dans le monde».
624~ : Décapitation de Kab ben Asraf, poête critique
624~ : Décapitation de deux poêtes anonymes après la bataille
de Badr
624~ : Décapitation du poète Abu Afak en Arabie pour avoir
critiqué l’islam
624~ : Exécution d’Asma Bint Marwan femme ayant critiqué
Mahomet
626~ : Massacre des juifs Beni Khazradj, partage du butin et
des familles réduites en esclavage
626~ : Expédition contre les juifs Beni Qoraizha,insultés par
Mahomet: « O vous, singes et cochons…»
626~ : Massacre des 700 juifs Beni Qoraïzha, liés pendant
trois jours, puis égorgés au dessus d’un fossé, avec les
jeunes garçons
626~ : Meurtre du poête satiriste juif Kab chef des Beni
nadhir, et de sa femme qui s’était moqué de Mahomet
626~ : Expédition contre les juifs de Kaihbar
626~ : Meurtredu juif Sallam abou rafi sur ordre de Mahomet
626~ : Tentative de meurtre d’Abou Sofyan ordonné par Mahomet
626~ : Mahomet prend parmi les Beni Qoraizha une jeune fille
très belle comme part du butin
627~ : Massacre du clan juif des Qurayza à Médine
627~ : Massacre des juifs de Médine; partage des familles

réduites en esclavage et des biens
627~ : Début de la politique d’agression systématique envers
les autres tribus
627~ : Agression de la tribu des Bani Moustalik
628~ : Attaque par Mahomet de l’oasis de Khaybar
628~ : Caravane d’infidèles pillée par Mahomet
628~ : Mahomet aux juifs beni Qainoqa: « si vous n’embrassez
par l’islam, je vous déclare la guerre »
628~ : Rapt des femmes et enfants de la tribu des Moshjarik
628~ : Attaque des juifs de Khaïbar, et torture des
prisonniers
628~ : Prise de l’oasis juive de Fadak comme bien personnel de
Mahomet
628~ : Soumission des juifs de Wadil Qora
629~ : Destruction des idoles d’Allat, Manat et Al Uzza en
Arabie
630~ : Prise de la Mecque; 30 exécutions
630~ : Première agression contre la Perse à Tabuk
630~ : Bataille de Honaïn contre les Bédouins païens
630~ : Soumission des juifs et chrétiens de Makna, Eilat,
Jarba
630~ : Décapitation à la Mecque de l’apostat Abdallah ibn Abou
Sahr
630~ : Décapitation à la Mecque du poête satiriste Abdallah
ibn Khatal
630~ : Décapitation à la Mecque de Howairith ibn Noqaïd
630~ : Condamnation à mort à la Mecque de Ikrima, en fuite
630~ : Condamnation à mort à la Mecque de Cafwan ibn Ommayya,
en fuite
630~ : Condamnation à mort à la Mecque de Hind femme d’Abou
Sofyan, en fuite
630~ : Exécution à la Mecque de Sara, esclave affranchie
630~ : Exécution à la Mecque de Qariba, chanteuse
630~ : Exécution à la Mecque de Fartana, chanteuse qui s’était
moquée de Mahomet
630~ : Destruction de l’idole d’Hubal située dans la Kaaba
630~ : Mahomet à son ennemi Cafwan: « tu n’as qu’à choisir

entre le sabre [qui te coupe la tête] et l’islam »
630~ : Massacre de la tribu des beni Djadsimaa
630~ : Meurtre de Dubayya prêtre d’Al Uzza
630~ : Incendie de l’idole Dul Kafayn, dieu des Daws
631~ : Attaque de la ville byzantine de Tabouk
631~ : Soumission de Tabouk; tribut pour les chrétiens
631~ : Attaque contre le chrétien Adi et rapt de sa soeur
631~ : Interdiction du pélerinage de la Mecque pour les
infidèles
631~ : Pour les Mecquois, « ceux qui restent, qu’ils
deviennent musulmans, sinon, que le sabre ou la guerre
décident »
631~ : Apostasie de la tribu des chrétiens Abdul Qaïs,
soumission ou élimination
631~ : Soumission des chrétiens de Nadjran
632~ : Décompte par Al Tabari de 62 expéditions guerrières
pour Mahomet
N’oublions pas l’injonction faite aux musulmans de suivre en
tous points l’exemple de mahomet et de tuer ceux qui
l’offenseraient. Voire Samuel Paty décapité, les journalistes
de charlie Hebdo assassinés, Theo Van Gogh également, Zineb el
Rhazoui et Hamed Abdel-Samad menacés de mort et obligés de
vivre sous protection policière, Salman Rushdie menacé de mort
et sous protection policière depuis plus de 30 ans et tant d
autres dont je n’ai pas souvenir des noms. A propos de Salman
Rushdie, voici ce que j’écrivis après la fatwa de Khomeini:
https://resistancerepublicaine.com/2017/11/27/la-troisieme-gue
rre-mondiale-a-commence-le-14-fevrier-1989/
Et la France tolère cela??? Tolère les mosquées ou l’on
enseigne la haine et le meurtre chaque vendredi??? Tolère les
imams haineux qui nous traitent de mécréants??? Tolère que des
enfants de 12 ans menacent leur professeur de décapitation???
.
Vraiment une religion de paix, de tolérance et d’amour…

A

vomir…
Voici la formule du succès de l’islam:
TERREUR + PETROLE + LÂCHETÉ DE L’OCCIDENT
Edmond le Tigre

