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« La France s'en va-t-en guerre, sirotons, sirotons croquemitaine, 
la France s'en va-t-en guerre , mais bientôt périra, 
mais bientôt périra ! »

                                                    
    1-       Vent de panique

C'est officiel, François Dernier veut bombarder les positions de "Dash" . Oui, le Flasque fanfaron 
est effrayé. Qu'est ce qui le pousse a prendre une telle décisions ? L'opinion publique ?  trop facile. 
Soudain, le pleutre serait animé par un sentiment de puissance, un élan de conquérant, une revanche
sur la vie peut-être, du à de lourdes séquelles de jeunesse.
Donc quoi, un caprice d'enfant ? Non, ceci ne peut être une cause majeur.
Que peut manigancer ce Gauche dans un bled dont il comprend qu'a peine le climat. Certains crétins
osent imaginer que cela serait pour ambitions électorales¹, suite a ses échecs, et la perte évidente de 
croyance des ouailles pour le culte des urnes. Puis là, ô Miracle, grâce au Gauche et a ses frappes 
antidashoises, le  français se  regonflerait, foi de Saint. 
Effacé plus de problème en France.
Mais pas au corps à corps, « l'antidashisme » oh non, plutôt de haut, et de loin. Le plus loin possible
de l'ennemi. Plus pervers. Plus prudent. Plus digne.
Qu'est ce qui  motive « l’En-pire »?
 Matières premières,                              démocratie,                                     civilisation ?                     
Non plus.
Nous pensons, nous, en piètre spectateur, qu'au contraire la France se fait dessus, elle ne peut retenir
la pression des hurlements sourds intestinaux. L'explosion de mouchetis au bord du fleuve colon.
Et, il faut l'admettre, l'Occident est impuissant face a ce qu'ils ont eux mêmes contribuer a fonder.
Que croyaient-ils ces veules ? Qu'en bombardant des musulmans comme l'on fait d'autres avant eux,
éteindrai la flamme de l’étendard « La ilaha illallah ».
La réalité c'est que les amerloques n'en peuvent plus d'essuyer les pertes massives d'armements et de
trésorerie, elle est a genoux, évidemment. Comme un animal a l'abattoir, elle panique, et veut 
emporter l'Europe avec elle. Elle essaye avec ses sabots de bœufs de se rattraper aux portes, mais 
patine. Essayez, vous, de vous agripper avec des moignons. Elle couine comme une truie a la 
saignée ; et elle sent la réalité la rattraper. Elle sent l'odeur du sang et ça, ça lui fait peur. 
Voyez leurs exclamatoires réactions.  Encore plus de guerre, d'armements, de charniers.
Les musulmans gagnent du terrain, explosions, martyrs, kamikazes, victoires.  Ça tire dans tous les 
sens et à découvert. Pas de derrières des murailles hein ? Les drones ou  f16 ennemis sont comme 
des moustiques, pervers mais fragiles. Attaquent de nuit, en lâche. Des que la lumière les trahit, il se
cachent. Puis reviennent infatigablement, trompes en avant presque silencieusement, pourquoi ?
Parce qu'ils n'ont pas le choix. 
« L'Oxydant » non plus n'a pas le choix. Mais c'est inefficace, bientôt il faudra se résoudre a 
affronter les moudjahidin au sol. Une autre histoire. La fatalité va inévitablement les pousser a 
l'affrontement de front. L'enjeu ? La démocratie pardi ! Fini les prostituées, le champagnes, la coke, 
la pédophilie bourgeoise et toutes ces « libertés » qu'ils se sont octroyés.
Ils sont tomber dans le piège qu'il souhaitaient éviter. Ils ont fomenté un complot qui s'est refermer 



sur eux. Les cons.
La prédestination, tu connais ?
Tes actes, liés au Mektoub ne peuvent  échapper au décret pauvre imbécile. Le vortex t'emporte 
inexorablement avec lui. 
« (Et rappelle- toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t' emprisonner ou t' 
assassiner ou te bannir. Ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le 
meilleur en stratagèmes.» ( Coran, 8 : 30 ).

ils espèrent nous faire croire que tout est maîtrisé, bien en main, orchestré. Plutôt ce sont eux qui 
sont emportés dans le tempo, et c'est bien le Tout Puissant qui bat la mesure. Eux ne sont que des 
notes, certains sonne faux et c'est leur cas. Il faut écraser la révolution islamique, le califat quoi qu'il
en coûte car, maintenant c'est décisif, c'est eux ou nous se disent-ils. Pas d'autre choix possible.
Les jeunes musulmans en France, pour la majorité, ne le reconnaissent pas, le califat. C'est 
malheureux, et pénible. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir s’appelle internet.
Mais sur Internet, il y a de la pollution intellectuel aussi.
Soral, Dieudo..... Si les musulmans pouvaient arrêter de suivre ces abrutis. D'ailleurs, ça commence.
 La « zizidanse » se divise, chacune vers son schisme. Chacun de tous ces sous-cons vante sa 
paroisse.
Chacun vend son livre, son spectacle, son raisonnement, mais tous convergent. Seulement « tous, » 
ont leur amour propre. 
Crève orgueil ! C’était voué a l’échec de toute façon.
Puis çà arrange l’État. Bien sur !
« Zizidanse » et « gauche le flan »  s’évertuent sans vergogne a nous dire que ce califat  là n'est pas 
le bon. 
Selon les premiers, « agents de l'empire Americano-Sioniste (hein) selon les seconds, « extrémiste- 
terroriste-takfiriste », bientôt, ils  nous donnerons des leçons de dogmes.
Et évidemment les complotistes sacralisent le pouvoir en place en bon défaitiste qu'ils sont, a nous 
marteler que tout est bien ficelé, en interne. Que le pouvoir est  fort pour planifiés tous ces false-
flags, la zizidanse  leur donne plus de pouvoir en fin de compte. Des  pouvoirs surnaturels qu'ils ne 
possèdent pas.
Et l’état bien sur, profite de cette situation en raffermissant le pouvoir justement. La répression plus 
forte a chaque nouveau spectacle de « Dieudonné ». La liberté d'expression bafouée a chacune de 
ses bouffonneries par plus de censure, a croire qu'il bosse pour eux. Il ne s'y prendrait pas autrement
si c’était le cas. Finalement qui est l'idiot utile ?
Et les musulmans de la masse ? Bêêêêêêeeeee....
et dans les mosquées ? «  l'islam c'est la paix, la paix, la Paix ! » si ces agents de l'empire pouvaient 
nous l'inscrire dans la cervelle cette maxime, il choisirait un marteau-piqueur.
Ces vampires en djellaba minable nous prêche des heures durant,  le bon comportement, et que 
l'islam c'est la soumission. La soumission a qui ? 
Ces laquais sous-hommes qui en échange de papier vendrait leur mère, leur religion et prêterai 
même leur femme (après les maisons porte ouvertes) pour prouver aux kouffars que les femmes 
musulmanes sont comme les autres.
D' interminables prêches sur le don. Et a la sortie, mains aux colbacs dégagent comme des 
pestiférés les mendiants qui font de l'ombre a ceux qui quêtent pour la mosquée. Pitoyable !
Des mosquées bondées d'hommes en pleine santé Macha Allah disait Feu Amedy. Certains, errant 
comme des zombie faisant semblant de ne rien voir, ou rien comprendre,vivant en occident, payant  
impôts et factures, travaillant comme des serfs, pour enfin, crever comme des chameaux.
Il va bien falloir que quelqu'un se charge du sale boulot.
L'affolement est tel que maintenant ils organisent des forums de réflexions pour reformer l'Islam 
ouvertement. Après l'étape de sécularisation, la laïcisation de l'islam.  
Bajrafil, ramadan, oubrouk et tant d'autres s'adonnent déjà à cette tache. Ils accélèrent les réformes, 
mais ça se voit comme un poireau sur le menton.



D'un côté les apostats, de l'autre les complotistes islamiques, entre les deux : les véridiques
moins nombreux certes, mais plus nerveux. Tellement nerveux qu'il va falloir bientôt créer des 
prisons rien que pour nous, Musulmans. Ils veulent pas qu'on parte, ils veulent pas qu'on reste, mais 
que veulent-ils enfin?
Si on partait ça en encouragerai d'autres. Donc la propagande nous montre des films avec tout plein 
de déçus traumatiser du djihad dedans, avec plein de bon acteurs et tout.....afin de nous dissuader.
Si on reste, ça ferait mal a l'islam de France et aux musulmans parce que le terrorisme, merah tout 
ça. C'est méchant. Ou  laisser partir des personnes déçu par les droits de l'homme, aller se faire 
exploser parmi les soldats du régime ; déjà que la coalition peine....ils vont pas non plus leur tendre 
la kalash pour se faire refroidir
que reste t-il alors ?
Les centres de dé-radicalisations. Bingo.
Et le français lambda dans tout ça ? Paye vache a lait, paye ! Bosse pauvre con, bosse ! Vote, vote 
vote !
Et au chômeur qu'est ce qu'on dit ? La faute des immigrés. Facile.
Pris entre 4 feux l’état français se retrouve dans un double étaux : horizontal et vertical. 
Prognostique: purée de fraise. Si on ajoute a cela l’économie et la stabilité mondiale, il y a de fortes 
raisons d’être optimiste a court terme. 
Si L’équation chômage + précarisation et inflation+ ségrégation+guerre = « Dash ».  Alors du 
désordre peut naître l'ordre. Si du « moins » il  ressort du « plus » cela remettrait en cause la 
métaphysique pure ou les mathématiques tout simplement. Si du « moins » ne peut surgir le 
« plus ». Alors il faut se fier a l’évidence c'est un miracle. Car seul Dieu peut renverser les lois 
universels des sciences dites exactes.

Combien d’années maintenant ? Combien d'inutiles années les O.N.G se sont évertuées à réclamer 
des sous, a encourager l’aumône, a harceler le musulman en mal de conscience.
Et qu'est ce que ça a changé ? 
Depuis quand l'argent quand bien même coulerait a flot, (c'est d'ailleurs ce qu'il fait) changerait quoi
que ce soit aux persécutions, a la famine et à la pauvreté, 
est ce que les biffetons ont déjà arrêtés une guerre ? Les biffetons bien au contraire alimentent la 
guerre, sans aucun doute.
Qu'attendent t-ils tous ces acteurs d'association islamiques sur place pour remplacer les écoles, la 
science, les ouvrages. Par des grenades ou des fusils.
C'est d'armes que ces gens ont besoin, pas d’école ! ou ne sais-je encore. Donner des céréales, du 
riz, et demain ? Ils auront continuellement faim et les gens donneront jusqu'au dernier denier que 
ces personnes en détresse ne seront point rassasier. Faut-il qu'ils soit aveugles pour ne pas le voir.
Je veux bien donner , mais a condition que cela ne soit pas en vain. Il faut leur donner la liberté de 
se défendre et d’écraser tous ces mange-merdes sans sommation. Ça fait bien trop longtemps que ça
dure et il faut que ça cesse. Ben Laden avait pourtant proposé les solutions. Ce Héros que personne 
n'a su reconnaître parmi les « bien-pensants » cet homme qui a défendu les siens, lui on en retour 
craché au visage jusqu'à le salir après sa mort.
Eh quoi ! N'avez vous pas honte ? Nabe lui même kafir voit la vérité alors que nous musulmans, 
persistons dans le déni.
Lorsque les prophéties s'accomplissent nous nous obstinons a ne point les reconnaître. Et quand le 
khilafa sera maître quand sera-t-il ? L'orgueil nous rongera t-il jusqu'au boutisme ?  
Quel humiliation pour nous, de devoir confirmer l'analyse d'un non musulman. Quel mérite avons 
nous d’être muslimoun, si l'on n'en sait moins que Nabe sur notre propre histoire civilisationnel et 
islamique. ?

 



  

2- La Séduction conspirationniste

pourquoi la théorie de la conspiration séduit-elle à ce point, la communauté Islamique ?
Outre l'ouvrage du Frère Aissam Ait Yahya « Théologie du complotisme musulman » qui retrace 
assez brillamment, il faut le souligner, la genèse eschatologique du complotisme au sein du courant 
chiite, Aucune autre thèse sur le sujet n'avait été réalisé auparavant. Manifestement pas, par cette 
approche théologique et dogmatique, si ce n'est par les thèses sionistes comme celle de Pierre-
André Taguieff pour ne citer que lui, dans son livre La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du 
complot, extrémisme. 
En effet, il y a des  2 côtés opposés, des études qui ont été menées. Les thèses sionistes récusent 
dans leur majorité, tous les faits,  fusionnent tous complots, qu'ils soient factuels ou fictionnels, ou 
bien, elle les fait corrélés avec tout ce qui se  rapproche de loin, comme de près a l’extrémisme 
politique, confessionnel, ou plus encore, les rapporte toutes a un antisémitisme maladif Hitlérien né 
de la propagande d'avant guerre. En revanche celle de Aissam ne nie pas les complots dans leur 
ensemble, mais avance pour sa part,  une pathologie récurrente qui a travers les siècles a conforter 
les vaincus dans leur dénie d'une réalité trop/très insoutenable, ou a une humiliation qui sous un 
sentiment de revanche s'invente sa propre version des faits. C'est ce qu'il se passe lorsque l'on renie 
le décret divin par exemple et que l'on accepte pas la prédestination qui nous était pourtant 
inévitable. C'est en substance, ce qui ressort de cet essais qu'il prouve par de nombreux faits 
historiques.
En revanche, et ce fut certainement son but, Aissam n'évoque jamais la sphère complotiste 
contemporaine qui nous intéresse  ici. Ainsi si Aissam répond, en effet, a la question :comment le 
complotiste musulman est né ?  Eh bien nous, nous essayerons de démontrer pourquoi est ce qu'il 
séduit aujourd'hui.  C'est  ici précisément, que nous devons  approfondir l 'étude. Car sans une étude
comparative, juxtaposé a la configuration idéologique des courants complotistes actuels, nous ne 
saurions pas, proposer une seule solutions intellectuelle.

Avec internet, l'information nous arrive quasiment en temps réel, et il faut le dire a peine traitée. Les
faits nous viennent souvent  de manière tronquée ,voir bâclée, ou/et incohérents, faute a de 
nouveaux et nombreux autres témoignages de dernières minutes, de données imprévues, qui 
s'ajoutent au flux d' autres nombreux faits.  C'est le problème majeur de l'information instantanée, 
débordante, et négligemment analysée. Ces nombreuses erreurs ou omissions sont en partie due a un
stress symptomatique du métier - qui n'aident nullement a  la neutralité des sujets traitées -  ainsi 
qu'a une bataille de l'audimat, puis d'une course au scoop. 
L'investigation des informations reçues  s'opère souvent qu'après leurs diffusions. on peut  
s'interroger sur le sérieux de ces expertises, ou des intervenants qui tous obéissent a une ligne 
éditorialiste du sensationnel, du partie pris, et d'une culture qui se veut intrusive a l’excès. La n'est 
pas notre sujet, mais toujours est-il que ses déboires, ses insuffisances journalistiques profitent 
allégrement a toutes ces chaînes dites dissidentes, qui eux interprètent, de part leur aveuglement, 
tous faits extraordinaires bousculant l'ordre sociologique de leur micro-cosmos comme un complot.
La séduction des uns, provoque le rejet des autres, à tel point, qu'il devient difficile lorsqu'on  tape 
« expertise sur le 11 septembre »  sur Google,  de retrouver les sources de la  thèse officielle, noyée 
sous des centaines de pages complotistes.
« le complot » en somme est tellement rentré dans les esprits, qu'ils devient maintenant presque 
hérétique de le contredire. Pour preuve, la mise au placard d'un Marc Édouard Nabe est révélateur 
de ce phénomène. Si vous ne soutenez pas cette thèse de l'enfumage, vous devenez un traître, agent 
de l'empire, renégat, ou pire encore, sioniste. Car ce sobriquet « sioniste » lancé de la bouche des 



complotistes est l’écho de l'accusation « antisémite » professé par leurs adversaires. La discussion 
s’arrête systématiquement après cette accusation, la crédibilité de la personne est automatiquement 
remise en cause,  Et la condamne sans état d’âme a l'exil intellectuel, comme pour Nabe ou Bigard 
par ex  qui sont exactement opposés dans leur  raisonnements respectifs.
En fin de compte le dissident véritable est, devenu celui qui contre tous, défend une conviction a 
contre-courant de l'opinion dominant , et qui fait face a une « religion du complot » devenu la 
norme de la bien bien-pensance. Hitler disait : "Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; 
répété dix mille fois il devient une vérité." 
certains, pour appuyer leur délire, utilisent les mêmes armes que la propagande « officielle » en 
falsifiant des photos, interprétant, imaginant, dans le but de confirmer leur thèses. Il suffit du cas 
des clichés concernant le calife Abu Bakr Al Baghdadi pour prouver ceci. (Nous ne rentrerons pas 
dans ces détails, par soucis de temps, et pour se concentrer uniquement aux causes de cette 
transformation de la réalité).
Ce dénie de la réalité a pour socle, comme le dit Nabe dans une interview d'oumma.com, le dogme 
du « a qui profite le crime » sous entendu, si le crime profite a X, ça ne peut être que X l'auteur, le 
cerveau du dit crime.
Mais ces « révisionnistes » de la réalité, n'ont pas pris en compte ce qu'on appelle l'exception qui 
confirme la  règle.  X peut très bien profiter d'un crime qu' Y a commis, sans pour autant en être le 
régisseur, mais en tirer avantage simplement comme le ferai n'importe qu'elle politicien qui se 
respecte. 
Ex : le cas des réfugiés syrien, profite sans aucun doute a la politique d’extrême droite de marine le 
Pen, cependant, est elle la cause de cet immigration massive venu des pays en guerre ?
Évidemment non.
Cela peut faire profiter également des entrepreneurs véreux qui verraient la encore de la main 
d’œuvre peu onéreuse, pour exécuter quelques travaux que beaucoup de français méprisent a cause 
d'un salaire trop peu rémunérer, mais qui, en contrepartie, seraient effectués par des migrants qui 
n'ont pas d'autre choix que d'accepter, en échange d'un droit au sol, ou d'un visa.
Entre autres, Pourraient également profiter, les réseaux proxénètes de ces vagues d’immigrations. 
Pourrait profiter les parties politiques d’extrême gauche, pour gagner un électorat, 
Etc,etc.....Tellement de facteurs ignorés, car n'allant pas dans le sens de l’idéologie de ceux qui 
défendent des positions ethnocentrées. 
Ce credo du « A qui profite le crime » n'a aucun fondement scientifique, ni philosophique et ne 
repose que sur de la spéculation et de la conjecture. 
Tout le monde essaye de profiter d'un drame quelconque, car « le malheur des uns fait le bonheur 
des autres ». De la même manière que les courtiers profitent de chaque événements qu'ils soient 
bons, ou mauvais, d’où son caractère amoral.
La presse a scandale profite d'un drame d’où son titre, car justement, elle est amorale.
Le capitalisme lui plus vicieux est intrinsèquement immoral et il a profité sans aucun doute de 
l’après 11 septembre.
Tout le monde cherche a satisfaire ses intérêts lors d’événements spéciaux cela est d'une évidence 
indéniable
comme justifications de la  la véracité de leurs expertises les  révisionnistes  prennent comme 
cheval de bataille le fait qu'il soit systématiquement censuré, ou pire, traîné en justice. De part leurs 
analyses, a cause de leurs livres, conférences, spectacles, etc....
mais cet argument ne tient pas la route. Ils sont attaqués la plupart du temps, parce qu'ils injurient, 
calomnient, ou diffame leur adversaires. D'ailleurs ceux qui les attaquent en justice sont ceux qui 
sont visés par les injures, c'est a dire les juifs tout simplement. Or, vu que les juifs sont procéduriers 
dans ce pays et que cela alimentent en plus l’antisémitisme dont ils ont tant besoin pour faire valoir 
leur politique pro israélienne, ils bénéficient ,en la dissidence, d'un ennemi juré dont ils ne peuvent 
plus se passer. De plus, les « juifs » sont assez susceptibles et absolument sectaire, et tout en 
s'appuyant sur l’éternel « génocide du peuple » réclame par cette voie judiciaire qu'est la loi inique 
Gayssot, l'absolution en ce qui concerne le droit au blasphème, (et encore plus dans le paysage 



médiatique)
Évidemment tout  ceci irrite ceux qui souhaitent pouvoir polémiquer, (comme on le fait assez 
librement  sur l'islam, ou d'autre communautés) de pareil manière sur  le Judéo-sionisme.
le poids deux mesures en ce qui concerne le droit au blasphème (dirait Fourest) entraînent 
inévitablement frustration, débordement, agressions parfois, et par conséquent alimentent plus 
encore de nouveaux foyers antisémite. La boucle est bouclée, et le serpent se mord la queue.

.

 

 


