
                                              Chapitre 3                                             

          « Les nouveaux nazis, les nazIslamistes »         

« Les autres descendants de la doctrine de Mohammed Amin al-
Husseini le mufti de Jérusalem le nazislamiste. »                          
             
« Le nazIslamisme, une idéologie associant les doctrines nazie et islamo-fasciste 
révisionniste et négationniste, celle des nazIslamistes . »    

Depuis les années 20 du vingtième siècle avec Mohammed Amin al-Husseini l'initiateur
de la doctrine islamo-fasciste révisionniste et négationniste, associé ensuite avec la 
doctrine du nationale socialisme nazie, formant ainsi cette nouvelle idéologie « le nazIslamisme 
celle des nazIslamistes ».

Il n'y a jamais eu d’interruption avec ses idéologies, car même après la deuxième 
Guerre Mondiale, de nombreux pays et mouvements terroristes arabes, comme en 
Syrie, en Égypte, avaient des conseillers nazis originaire du troisième Reich nazi, 
autant pour les aspects militaires, que pour la propagande.                                                
                                                                                                                    
Depuis ce lien idéologique se poursuit parmi les organisations islamistes, les 
descendants spirituel du mufti Mohammed Amin al-Husseini, c'est toute une nébuleuse 
d'organisation islamo-fasciste pratiquant le terrorisme, allant des musulmans sunnites aux chiites, 
ayant en commun l'idéologie des nazIslamistes.
                                                                                                                                                     
Des organisations islamistes sunnites nazIslamistes, les premiers, les arabo-palestiniens avec 
celle du fatah et du hamas de gaza, puis les frères musulmans et les dernières organisations, al-
kaïda et daesh. 

Des organisations islamistes chiites nazIslamistes, comme la milice islamiste chiite du hezbollah au 
Liban, les pasdarans en Iran.

Dont certaines organisations sont présentes, du Proche et Moyen Orient à la Turquie, 
au Pakistan, dans les pays de l'Est, dans les pays de l'ex URSS, en Afrique, en Chine, en
Occident... 

« Pour les nazIslamistes, une unique philosophie, une idéologie islamo-fasciste,     
pratiquant le terrorisme sans concession, sans règle, sans limite, pour un unique     
objectif,  la victoire, par l'établissement du Califat à travers le Monde, comprenant 
la mise en place de la charria et du statut de dhimmi. »                                                    

L'objectif des nazislamistes commence dans un premier temps, par islamisé le Proche et le Moyen-
Orient selon leur doctrine.
Pratiqué le nettoyage ethnique, la lutte armée contre les minorités religieuses, en particulier « les 
judéo-croisés », les Juifs, les chrétiens, et autres religions minoritaires et tous ceux qui ne pensent 
pas comme eux, offrant que le choix de la mort, la conversion ou au mieux « le statut de dhimmi ».

Une lutte sans concession par tous les moyens, militaires, terrorismes, propagandes, contre Israël, 
la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient et la porte de l'Occident. 

La conquête des pays islamiques, tout d'abord ceux du Proche et du Moyen Orient, pour y installer 



leur base de l’édifice du « Grand Califat international ». 

Tout en élargissant le cercle en s'exportant en Occident avec en premier les pays à forte densité 
musulmane, afin de recruté des adeptes à leur cause dans un premier temps, puis toute l’Europe et 
les pays à l'Est de l'Europe et de l'ex URSS.

Et dans l’objectif final des États-Unis, la clé de l'Occident et pour la propagation de leurs idées dans 
le reste du Monde, toujours dans le fantasme de objectif « du Grand Califat international 
nazislamiste. »
_________________________________________________________________________________
« Le nazIslamisme, une idéologie associant les doctrines nazie et islamo-fasciste    
révisionniste et négationniste, celle des nazIslamistes ».                                          

« Des photos des descendants de Mohammed Amin al-Husseini 
le nazislamiste qui en disent beaucoup. »                                      
                                                                                                                                                             
Les nazIslamistes avec leurs mises en scène digne de l'origine de leur doctrine 
nazie, dont les parades militaires, le salut style nazi, l'endoctrinement des 
jeunesses, « les scouts nazIslamistes » version, fatah et en particulier le hamas et 
le hezbollah, l'Iran et autres nébuleuses islamistes.... 

Au menu chaque jour, le nazisme, à « la sauce » islamiste, celle des nazIslamistes.

       « Le salut nazi des nazislamistes, le salut de leur maître nazi »        
______________________________________________________ 
   
La milice terroriste islamo-fasciste chiite du hezbolah au Liban,              
« Un État dans un État ».                                                                                    
                                                      
« La propagande des nazIslamistes, l'endoctrinement de la population, de la 
jeunesse , pour en faire des combattants et des futurs shahid contre Israël, les 
Juifs et les judéo-croisés, le culte de la mort contre le culte de la vie ».           

« L'association des doctrines islamiste et du nazisme, une idéologie nazIslamiste 
pour l'établissement du Califat à travers le Monde, comprenant la mise en place de 
la charria et du statut de dhimmi. »   



Photos ci-dessus, la milice du hezbollah, la milice terroriste musulmane chiite islamiste, au sud du Liban, 
au loin, Israël (photo 6).                             

 « L'Iran un islam chiite islamo-fasciste, avec sa milice, ses        
pasdarans »                                                                                        

  

 



A l'heure ou l'Iran, ou le hezbollah menace les villes d'Israël avec ses nouveaux       
missiles.                                                                                                                                            
Missiles qui demain pourront menacer l'Europe et les États Unis !!...                              

Les milices terroristes arabo-islamistes sunnite du hamas à gaza et       
l'A.P, l'Autorité Palestinienne ex fatah en Judée-Samarie*                        

« Une certitude avec « les arabo-palestiniens », il faut le reconnaître, ils 
sont toujours fidèles depuis le début de leur organisation à leur politique 
de propagande de révisionnisme et de négationnisme contre Israël !!... »

Judée-Samarie Cisjordanie pour l'ONU).

« L'association des doctrines islamiste et du nazisme, une idéologie nazIslamiste 
pour l'établissement du Califat à travers le Monde, comprenant la mise en place de 
la charria et du statut de dhimmi. »           

Photos ci-dessus, des milices islamistes terroristes nazIslamistes du 'hamas à Gaza et du
fatah ( 2, 3) en Judée-Samarie ( en « Cisjordanie » ) 



1) la relève, les jeunesses nazislamistes.  
2) Photos du hamas et de ses dirigeants, et un enfant transportant une roquette factice, le style de la 
propagande et de l’endoctrinement du hamas auprès des enfants.
3) Les « frères ennemis », plutôt des complices contre Israël, le chef du hamas, Ismaïl Haniyeh et le chef 
de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 

« La propagande, l'endoctrinement de la jeunesse des nazIslamistes, 
pour en faire de futur shahid contre Israël et les Juifs, le culte de la mort 
contre le culte de la vie ».                                                       André BARMO'HA.     
__________________________________________________________

1)  Gaza et sa propagande qui transforme « ses enfants » en islamikaze.                                                          
2)  Forum des nazIslamistes de Gaza, comme à Nuremberg à l'époque de l'Allemagne nazie.                              
3)  « Un singe en Iran », et non « Un singe en hiver », même pour ses voisins un extraterrestre. Un 
responsable terroriste arabo-palestinien au coté des iraniens et des milices du hezbolah.

« La propagande, l'endoctrinement de la jeunesse des nazIslamistes, 
pour en faire des combattants et des futur shahid !!... »                               

  



   

« Un islam islamo-fasciste alimenté par une Propagande, un                       
Endoctrinement et un Fanatisme... Une doctrine nazIslamiste. »                 

« Mohammed Amin al-Husseini le mufti de Jérusalem, l'islamo-fasciste, 
islamiste et nazi, initiateur d'une nouvelle doctrine, le nazIslamisme, 
l'association des doctrines nazie et islamiste, les nazIslamistes »     
_______________________________________________________________ 

  

« Le fanatisme, l'endoctrinement dans le culte de la vengeance, le culte 
de la mort avec l’idolâtrie de mourir en shahid »                                            

  
________________________________________________________________________________

« Il ne sera pas possible de trouver un accord avec les Arabes en Erets     
Israël, tant que ceux-ci entretiendront le moindre espoir qu'il est               
toujours possible de se débarrasser de nous »...                                         
                                                                    
« Pour faire la paix, il faut être deux »                                                             
   
                                                                                                  Dans les années 30, Vladimir Zeev JABOTINSKY



« Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ??...                    
Il n’y a personne à qui les rendre ».                                                                 
                                                          Golda MEIR, premier ministre d’Israël, 8 mars 1969.

_____________________________________________________

« Il n’y a jamais rien eu de tel, puisque les palestiniens n’ont jamais          
existé ».                                                                                                               
 
                                                         Golda MEIR, premier ministre israélien, 15 juin 1969.

__________________________________________________________
                                                                                                                                                            
    « Celui qui sait la vérité et ne gueule pas la vérité se                                
          fait le complice des escrocs et des faussaires »                                    

                                                                                             Charles Peguy  

                         « L'Europe islamisé, l'Europe future Eurabia »                     

Les régimes politiques dans les pays arabes du Proche et du Moyen Orient, sont à des années lumières des 
démocraties Occidentales, et de celle d’Israël.
Ils ne sont que des dictatures, laïques, monarchiques ou religieuses, ils ont pour certains adoptés la charria comme 
« Constitution », écrasant toutes oppositions, d'autres sont dans le chaos, comme en Irak, ou en Syrie, en Libye au 
Yémen, empêtrés dans des conflits sans fin et déjà en grande partie aux mains des mouvances islamistes les plus 
radicales. 

A ce rythme selon la politique des dominos, les autres pays islamiques sont menacés par les nazislamistes, comme 
la Jordanie, les Monarchies du golfe ou le continent africain du nord au sud et les pays islamiques de l'Est ex URSS 
ou les islamistes sont déjà bien implantés ou les actes de terrorismes d'islamistes sont quotidiens, sans oublier 
l'Europe, le Canada, les USA, tous des pays qui comptent de plus en plus de mouvances islamistes. 

Déjà en Occident, d'année en année un schéma se profile.

En Europe, d'un islam discret et consensuel des musulmans cherchant à s'intégrer, tolérants, qui ne vivent pas dans 
la haine de l'autre, cherchant la cohabitation avec les autres philosophies, les religions, les minorités.
Il y a un islam revendicatif, parfois de façon légitime, mais il y a aussi un autre courant ayant des revendications 
provenant de mouvements islamistes avec des doctrines islamistes venant du Moyen-Orient ayant d'autres objectifs.

Avec la démographie galopante dans les familles islamistes, leur implantation dans les communautés islamiques, 
leurs actions de propagande de prosélytisme avec leur révisionnisme et leur négationnisme, l'intolérance de leur 
doctrine obligeant par divers moyens de pression à changer de mode de vie les musulmans non conforme à leur 
vision de l'islam.

Les premières victimes se sont d'abord les apostats et les musulmans traditionnels subissant les pressions des 
islamistes, désirant vivrent en dehors des règles de la charia et du califat.
Comme toujours les femmes en premier, subissant tantôt les pressions de leur famille et des islamistes, contrainte 
d’arborer des tuniques d'une autre civilisation et des lois d'un autre temps, celle de la charia du 7ème siècle.
 
Les membres des diverses religions, Juives, chrétiennes et autres, les minorités réfugiées en Occident ayant quitté 
les persécutions islamistes dans leurs pays du Proche et du Moyen Orient ou d'ailleurs. 



Les laïcs et la laïcité, remise en question car contraire ou incompatible à l'interprétation de leurs lois de l'islam et de la
charia, prédominant sur le Code civil du pays. 

Dans certaines villes, dans des quartiers, des rues d'Europe, en Angleterre, en France, en Belgique... on pratique 
déjà « les zones pratiquant la charia », délimitées par des autocollants, des tags sur les murs et les poteaux des 
rues.

Par leur implantation et leur forte densité dans des quartiers et l’absence de structure sociale ou politique, laissant la 
place aux organisations islamistes pour leur propagande et leur recrutement.

Ils utilisent les rouages et les faiblesses des démocraties, des lois dépassées face aux nouvelles réalitées, l'ignorance 
ou la crédulité des populations, l'incompétence ou la cupidité des politiques, comme l'ont peut déjà l'observer dans 
de nombreuses villes et pays européens. 

Utilisant le terrorisme à échelle graduelle, bloquant l'économie des pays occidentaux contraints de se protéger au 
delà de leur moyens, créant une situation de chaos et d'insécurité terrorisant des populations civiles surprises par ce 
changement de Monde, et la division entres les ethnies.

Aujourd'hui l'Europe découvre une situation sécuritaire ayant des similitudes avec Israël, mais sans 
avoir son expérience et son savoir faire, et sans pour autant affiché sa solidarité sans réserve avec 
Israël, en contradiction avec son propre intérêt.                                                                                           

Le Réveil est brutale pour les populations européennes et pour les politiques qui refusaient 
d’écouter les lanceurs d'alertes qui prédisait cette situation depuis tant d'années.   

Le Califat est en marche dans son désir de conquête, ce n'est juste que le début en Europe.

Combien de temps après pour voir à la place de l'Europe suite à une démographie exponentielle et à
des élections démocratiques, Eurabia avec son « Califat nazIslamiste avec sa Charia et son statut de
Dhimmi » ??...

« Les nazislamistes pour l'établissement du Califat nazIslamiste à         
travers le Monde, comprenant la mise en place de la charria et du          
statut de dhimmi. »                                                                                               
« La charia l'unique proposition du monde musulman islamo-fascite    
pour le monde de demain !!... »                                    André BARMO'HA                  
____________________________________________________________________________________

Pour vaincre les nazislamistes, il faudra une mobilisation internationale, une 
véritable coalition « des nations démocratiques », laissant « leurs petites 
divergences » au profit d'une cause plus urgente.
En particulier les grandes puissances militaires, avec Israël qui est la quatrième
puissance militaire, et le premier rempart dans le monde face aux islamistes.     

Dans une coalition cohérente et solidaire pour vaincre dans un premier temps 
militairement ses forces nazislamistes, en détruisant leurs bases et leurs 
ressources financières, sans oublier leurs complices et soutiens.

Mais ensuite mettre en place un véritable « plan Marshall », incluant les pays 
du Golfe, afin de donner aux populations des pays ou ses forces nazislamistes 



ce sont développées des perceptives d'avenir correspondant à l'évolution de 
leur civilisation.

Et en aucun cas refaire les erreurs du passé avec « un plan à l'image des 
démocraties occidentales », contrairement aux exemples passés à travers l'Asie
ou le Proche et le Moyen-Orient, comme en Irak ou en Libye.

Plan qu'il faudra imposer sous la contrainte aux dirigeants de ses pays, car cela 
ne se fera pas sans cela, l'histoire le démontre les dictateurs ne connaissent pas
leur limite et vont toujours en direction de leur propre perte.

Sans cela, après avoir abattu une organisation islamo-fasciste terroriste, il se 
lèvera une nouvelle qui se développera toujours dans un désert fertile, auprès 
de population le plus souvent inculte et n'ayant aucune perspective d'avenir.

____________________________________________________________________________________

Liens internet : 

http://television.telerama.fr/television/l-espoir-des-enfants-du-hezbollah,69490.php 
http://www.rubinfeld.be/multimedia/photos/207-l-heritage-nazi-du-hezbollah 

Site :   http://aval31.free.fr/
« Le village de l'allemand ou le journal des frères Schiller » l'écrivain algérien Boulam 
Sansal 

Site Dreuz infos :
http://www.dreuz.info/2014/11/15/pourquoi-les-arabes-palestiniens-cachent-le-
drapeau-de-la-palestine-de-1939/

http://www.rubinfeld.be/multimedia/photos/207-l-heritage-nazi-

« Le savant n’est pas l’homme qui fournit de vraies réponses,    
c’est celui qui pose les vraies questions ».                                      
                                                                                             Claude Lévi-Straus         
________________________________________________________________________________

                                                                                  FIN

         « Les nouveaux nazis, les nazIslamistes »          

                                                     André BARMO'HA                              
                                               Chroniqueur en géopolitique  
                                                    andrebarmoha@hotmail.fr
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