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…SOUFFLES…

Balayons d’abord devant nos portes !
Amine
Zaoui

Il y a l’islam d’Allah, et il y a l’Islam des féqihs. Je condamne l’islamophobie. Mais l’islamophobie est aussi une
escroquerie facho-intellectuelle utilisée par les islamistes afin de faire taire les voix de la raison dans le monde
musulman ou en Occident. Chaque fois que l’islam politique est critiqué, que l’islamisme est dénudé,
l’islamophobie est branlée pour faire éteindre toute voix libre. Chaque fois que l’islam bédouin guerrier qui
ronge la société universelle, semant la peur, la haine et le sang dans les quatre coins de la planète est
condamné, les islamistes ne tardent pas à verser des larmes de crocodile, en victime, brandissant la carte de
l’islamophobie... L’islam des féqihs a vaincu l’islam d’Allah ! Porteurs d’Islam des féqihs, ils sont partis en
guerre sainte du Croissant à Stockholm, à Paris, à Bruxelles, à Berlin… contre un Occident illettré et ignorant !
Messieurs les guerriers, avant de monter vos chevaux et vos mulets, épargnez vos enfants des guerres
éclatées au Yémen, en Syrie, en Irak, en Lybie…. Quant aux enfants de cet Occident blasphématoire, ils sont
tous scolarisés, ou presque. Obsédés par l’islam des féqihs, ils rêvent d’aller faire le jihad dans la terre des
kouffar afin de récupérer des butins de guerre en femmes blondes, parce que les Occidentaux sont immoraux !
Vous n’êtes point les donneurs de leçons en la matière. Les consommateurs, et par excellence, des programmes
des chaînes pornos et obscènes ce ne sont que les citoyens frustrés des pays musulmans. L’islam des politiques
a vaincu l’islam de Dieu. Épris par les idées de l’islam politique, ils décident de partir en guerre sainte du
Croissant contre l’Occident, parce que ce dernier est corrompu, certes la corruption est un fléau mondial, et elle
est une maladie en Occident, mais vous n’êtes point l’exemple de la droiture. Vous êtes la graine de la
corruption ! Hantés par les idéaux de l’islam bédouin, ils déclenchent la guerre sainte du Croissant à l’Occident
laïc parce qu’il est laïc, parce qu’il est contre l’islam. Mais vous ne vous êtes jamais demandé combien de

mosquées sont construites dans les terres laïques de ces mécréants laïcs. Un nombre considérable, peut-être
insuffisant. Mais, permettez-moi, et en toute franchise intellectuelle, de vous poser cette question claire et
simple: y a-t-il un seul pouvoir musulman, dans toute l’histoire des nations musulmanes, qui a osé autoriser la
construction d’une seule église ou d’une seule synagogue sur toute la terre de tous ces pays arabomusulmans ?
Habités par les idées de l’islam des féqihs, ils décident de faire la guerre sainte à l’Occident athée, dont le but
est la libération de la femme de la culture de la consommation ; certes la femme en Occident est devenue une
réclame et une marchandise, mais n’oubliez jamais que la femme dans vos pays est vendue comme du bétail
dans des marchés à ciel ouvert, réduite en une chose pour le lit, pour la corvée quotidienne ou cachée comme
une honte. Et chapeau pour le combat féminin engagé par des braves femmes qui ne baissent pas les bras !
Entichés par les idées de l’islam chevaleresque, vous montez vos montures, bannières de croissant branlées et
épées dégainées, vous partez au jihad contre l’Occident injuste, et il y a une injustice dans ce monde de
capitalisme sauvage ; mais dans vos pays, la justice, comme la démocratie, comme la citoyenneté sont tabous
et abjuration. Engoués par les idées de l’islam des féqihs, vous prenez le chemin du croissant afin d’imposer
votre religion aux croyants d’autres religions, sur d’autres terres, mais sachez, d’abord, que vous n’avez rien de
religieux ni de religion, ni dans le cœur nle chemin du croissanti dans le fait. La religion, celle de Rabiâ alAdawiyya, de Ibn Arabi, de Sahrawardi, d’el-Hallaj… cette religion d’Allah vous l’aviez perdue il y a de cela
quelques siècles, il y a de cela beaucoup guerres. Nous vivons ce temps de charlatanisme parce que l’islam des
féqihs a vaincu l’islam d’Allah !
SVP, laissez le monde en paix.
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