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Plutôt que de se mobiliser pour le peuple palestinien qui doit assumer ses choix
politiques d’avoir porté au pouvoir à Gaza le Hamas qui n’est qu’un message clair
à Israël qu’il n’y aura de paix tant que les juifs n’auront pas été éliminés de la
surface de la terre, il faut se mobiliser pour dire halte à la barbarie dans les pays
musulmans.
Je lance un appel à tous les démocrates, aux humanistes, aux juifs toujours les
premiers à payer le prix fort de la barbarie humaine, aux chrétiens du monde
entier ainsi qu'à tous les musulmans épris de paix et respectueux de la vie
humaine, de faire entendre leur voix et de se mobiliser en faveur de leurs frères
humains coptes égyptiens, chrétiens syriens et des minorités religieuses vivant
dans les pays musulmans.
Ils doivent savoir que chaque chrétien, juif, musulman qui se représente l’islam
comme religion du bien vivre ensemble, apostat de l’islam, athée, libéral,
agnostique, progressiste, qu’on tue dans un pays musulman est leur propre
humanité qu’on tue à travers les victimes du fanatisme musulman aux relents
racistes et génocidaires.
Sont-ils conscients que leur silence est un blanc-seing aux forces du Mal qui
sévissent dans les pays musulmans, réprimant, opprimant, massacrant leurs
semblables humains qui ne sont pas de leur bord religieusement et politiquement
parlant mènent en réalité un vrai programme pogromesque, exterminateur et de
nettoyage religieux et ethnique sur le modèle du V e Califat ottoman et celui
mené par les nazis dans les années 30 et qui s’était terminé dans la pire
boucherie humaine que le monde avait connu depuis le génocide de l’Hindou
Kush, plus de 80 millions de victimes, totalement nié, sur lequel on a mis une
pierre tombale pour l’éternité et complètement occulté de la mémoire collective
humaine dont le nom est associé à la barbarie apocalyptique musulmane.
Ils ne doivent pas ignorer que les témoins oculaires et spectateurs d’aujourd’hui
ne sont pas que complices par leur silence et leur indifférence coupables,ils sont
les victimes potentielles de demain, comme celles qui avaient subi le déferlement
du Tsunami nazi alors qu’elles croyaient être à l’abri et qu’il ne visait que les
minorités ethniques nationales allemandes. Si au moins elles s’étaient
demandées est-ce qu’un juif avait choisi d’être juif et si j’étais moi-même juif
qu’eût été mon sort ?

La vraie question que tout un chacun de nous devait se poser en y ajoutant tout
simplement que le nazisme en tuant le juif tuait cette part d’humanité qui est en
moi et qu’à force de carnage massif des juifs, il finirait par m’achever moi-même.
Le crime n’était pas un crime contre les juifs c’était un crime indéniablement
contre l’humanité si on avait justement conscience de la sienne.
Chaque vie humaine fauchée par les exterminateurs musulmans est aussi notre
propre vie qui se meurt à petits feux. Ne pas se sentier concerné et impuissant
par ce spectacle de fin du monde, est un aveu de refus de notre humanité et de
notre démission ainsi que notre consentement à nous offrir en victime
consentante et expiatoire en Holocauste à nos bourreaux qui portent le masque
de l’islam des ténèbres.
Plus on persiste dans notre posture de l’autruche, plus on leur manifeste notre
adhésion et notre encouragement à perpétuer leurs exactions et persévérer dans
la voie de la terreur. Notre résignation symptomatique de notre lâcheté et de la
peur de soi, est la meilleure alliée des cavaliers noirs de l’Apocalypse
musulmane.
Un ami disait que l’avenir se lit dans l’histoire des événements passés, or les
mêmes événements et faits survenus en Allemagne nazie et devant lesquels le
monde libre dont on ne sait de quelque contrainte si ce n’est de son manque de
solidarité et d’humanisme, sont en train de se dérouler sous nos yeux dans une
atmosphère capitularde et Ô combien analogue à celle qu’avait connue le monde
dans les années 30.
Pour des intérêts que rien ne saurait justifier, sordides et bassement mercantiles
les pays de l’OTAN et à leur tête les E.U. sacrifient honteusement et
obséquieusement la démocratie et les minorités religieuses principalement les
chrétiens en Egypte et en Syrie, après avoir délibérément jeté en pâture aux
prédateurs islamistes celles d’Irak.
Si le monde et en premier lieu le monde musulman est aussi la première victime
de l’offensive violente et guerrière du radicalisme musulman financé par les
saoudiens et les qatariens depuis les attentats du 11 septembre 2001, on ne le
doit pas seulement aux agissements des activistes musulmans, il est également
la résultante du soutien trouble des E.U. à ces deux foyers source de la gangrène
qui mine le corps musulman et par ricochets le monde dans son ensemble.
Nul ne peut ignorer le rôle actif des américains à l’islamisme wahhabite qu’ils
avaient réactivé en ce jour du 14 février 1945 dans le cadre d’un pseudo
accord entre le roi Ibn Saoûd et le président Roosvelt, appelé le Pacte de
Quincy qui mettait sous tutelle américaine le royaume hérétique et
collaborationniste saoudien.

Une alliance contre nature et néfaste pour l’humanité entre l’aigle et le faucon
qui a atteint son paroxysme avec les attentats du 11 septembre 2011 dont les
américains furent les premiers à en faire les frais et que l’Arabie Saoudite avait
réparé les dégâts en dédommageant les familles des victimes sous prétexte que
sur les 18 membres du commando terroriste 15 étaient porteurs de passeports
saoudiens. Surtout que ce sont ces attentats aux motivations obscures qui ont
ouvert la voie à l’état de chaos permanent dans le monde musulman culminant
avec les révolutions du Tchernobyl arabe et au bain de sang dans lequel ne
cessent de baigner les populations musulmanes et les minorités religieuses qui
avaient toujours en toute sécurité avec leurs compatriotes musulmans. .
Il est plus que jamais urgent de dénoncer cette alliance périlleuse et ses effets
tragiques pour la pérennité de l’humanité.et freiner sa progression.
A cause de cette alliance de l’épée et du dollar l’équilibre ethnique et politique
du monde musulman est mis en danger de mort. Est-ce que vous avez idée des
risques que les démocrates et les minorités religieuses encourent en Tunisie, en
Libye, en Irak, en Syrie ou en Egypte où on a frôlé le pire sans le sursaut
salutaire du peuple égyptien qui avait mis fin à l’aventurisme criminel des Frères
nazislamistes ?
Le président Bachar Assad, présenté par l’Occident comme étant tortionnaire et
sanguinaire notoire se trouve paradoxalement le rempart contre l’appétence
islamiste et partant de là le défenseur en Syrie des minorités ethniques et
religieuses. Voire le sauveur un jour de l’Occident lui-même en éradiquant chez
lui les forces dihadistes cosmopolites.
Que l’on tire tous les enseignements de l’histoire passée si nous ne voulons pas
que le monde finisse par être enseveli par les laves ardentes gigantesques du
volcan islamo-wahhabite provoqué par ceux-là-mêmes qui font semblant
d’enrayer son éruption tout en cherchant à en tirer les meilleurs profits à des fins
hégémoniques au péril de la vie des peuples.
Les menaces sont réelles, et notre silence en est le meilleur catalyseur si on se
mure dans notre déni de la réalité et nier les évidences quant à la haute nocivité
de l’islam radical.

