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Illustration : Des chiens militaires américains attendent
d’être évacués par des avions militaires à l’aéroport de
Kaboul en Afghanistan. Tout à fait normal pour nous. Choquant
pour les islamos qui les détestent !

Une évacuation bien ordonnée…commence par celle du meilleur
ami de l’homme que l’on ne saurait laisser en arrière au
milieu des barbares !
Voici donc une petite pause au milieu du chaos :
l’évacuation des chiens de l’armée américaine en Afghanistan
:
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Les oreilles distinctives d’un chien évacué de Kaboul : une
image qui choque les musulmans.
Bon retour au pays, ami, et merci d’avoir défendu la
civilisation contre la barbarie de l’islam !

Très grosse colère des musulmans quand les États-Unis
évacuent des chiens au lieu d’Afghans !
Beaucoup sont indignés que l’armée américaine ait donné la
priorité à l’évacuation de ses chiens plutôt que des civils
afghans.
Comme le fait remarquer le British Mirror, entre autres
(Shocking !).
Ces derniers jours, des photos et des vidéos de soldats

américains escortant leurs chiens jusqu’aux avions à
l’aéroport de Kaboul ont été diffusées sur les réseaux
sociaux.
Les États-Unis sont accusés dans les posts de donner la
priorité aux chiens sur les interprètes afghans et autres
personnels qu’ils ont embauchés pendant leur présence dans
le pays.
Le chien est considéré par les musulmans comme un animal
impur.
Donner la priorité à un chien, même s’il s’agit de chiens
qui ont été dressés pour des missions spécifiques, est donc
considéré comme extrêmement offensant pour les musulmans en
particulier.
Notamment, les vidéos et les images sont diffusées parmi les
Pakistanais.
Le Pakistan est un pays musulman où vivent de nombreux
Pachtounes, du même groupe ethnique que les talibans.
Le Pakistan est considéré comme proche des talibans et est
accusé de les aider à reprendre le pouvoir en Afghanistan.

« Une leçon pour les traîtres », lit-on sur Youtube dans un
commentaire méprisant d’un Pakistanais. De nombreux
Pakistanais pensent que les Afghans qui ont aidé les ÉtatsUnis et la coalition en Afghanistan sont des « infidèles »
et des « traîtres ».
Voici à quoi ressemble l’engeance qui reproche aux
Occidentaux d’aimer les chiens et de leur accorder de
l’importance :

+ infos sur Le Pachtounwali et son rôle dans l’insurrection
talibane :

https://medium.com/caium/le-pachtounwali-et-son-r%C3%B4le-da
ns-linsurrection-talibane-46f3633d2306
Complément sur les chiens impurs en islam :
Le sort tragique des chiens errants de Kaboul (reportage de
2013)
Des milliers de chiens ont été empoisonnés l’année

dernière (2013) dans les rues de Kaboul pour mieux
protéger les habitants d’éventuelles maladies et pour
contrôler la prolifération de ces animaux considérés
comme impurs dans l’islam. Une opération inutilement
cruelle selon certains.
https://www.dailymotion.com/video/x7dhih2 : (2017) Naya,
une malinoise belge, bondit au-dessus de haies puis
s’engouffre dans les tunnels d’un parcours d’obstacles
de Kaboul. Malgré les apparences, elle ne joue pas mais
suit une formation-clé: apprendre à détecter des
explosifs et ainsi sauver des vies.
En Afghanistan, la Fondation Brigitte Bardot protège les
chiens errants
(Il y a 2 jours) L’ex-Royal Marine qui a fondé un refuge
pour chiens à Kaboul devra peut-être abattre des
animaux

Les chiens qui luttent contre les horreurs de l’islam ont
été à l’honneur dans un article émouvant cet été, à propos
de l’Irak et de Daesh.
Comment les chiens « super-détecteurs » aident à libérer
l’Irak de la terreur des mines de Daesh.
https://lesactualites.news/monde/comment-les-chiens-super-de
tecteurs-aident-a-liberer-lirak-de-la-terreur-des-minesdisis-developpement-mondial/
(extrait)

« Nous avons toujours eu des chiens à la maison, car ma
famille est composée d’agriculteurs et de bergers »,
explique Khalaf. « J’ai fui avec ma famille en 2014 quand
Daech [Isis] est venu. J’ai encore de la famille dans un PDI
[internally displaced people] campement au Kurdistan. Ma
famille a peur pour moi, bien sûr. Mais ils sont fiers de
moi et me voient travailler dur et courageusement, ce qui me
donne envie de relever plus de défis. »
Khalaf travaille avec son chien, X-Lang, depuis qu’elle a
commencé avec MAG. Il était à l’origine un chien détecteur
de mines, mais a été sélectionné pour la formation de mise à
niveau IED. Elle déclare : « La relation entre moi et mon
chien n’est pas vraiment celle d’un humain et d’un animal.
C’est mon cher ami. Si je pouvais le ramener à la maison
avec moi le week-end, ou vivre sur la base avec lui, je le
ferais ».

