
Il n y a plus que l'Islam pour s'opposer au 
Nouvel Ordre Mondial

« "Les nations ne tarderont pas à se coaliser contre vous comme des 
convives autour de leur festin", prédit le Prophète (SA‘WS). "Serons-nous en si 
faible nombre ?" demandèrent alors les Compagnons. "Non, déclara-t-il, vous 
serez nombreux, mais vous n’aurez pas plus de poids que l’écume sur l’eau." 
"Pourquoi en sera-t-il ainsi ?" interrogèrent-ils. "C’est à cause de l’apathie (al-
wahn), dit-il." "Qu'est-ce que l’apathie, ô Envoyé de Dieu ?" demandèrent-ils 
encore. "C’est l’amour de ce bas monde et l’aversion pour la mort !" répondit-
il. » (Hadith rapporté par l’Imâm Ahmad et Aboû-Dâwoud).

Une parole  révélée qui prend tout son sens à notre époque et qui pousse à la 
réflexion sur la situation actuelle de la Communauté islamique.

En s'appuyant sur des faits concrets et en s'intéressant aux véritables intentions 
des puissances occidentales ainsi qu’à celles de leurs valets, l’on comprendra aisément 
que leur objectif commun est la création d'une entité politique, économique et militaire 
dirigée par une élite globale : le Nouvel Ordre mondial.

Ces  intentions  peuvent  être  résumées comme suit :  un  gouvernement  mondial, 
doté  de  pouvoirs  bien  plus  importants  que  ceux  de  l'ONU,  squelette  de  ce  futur 
gouvernement mondial, dont la visée est de regrouper tous les pays, ethnies et religions 
sous une seule et même autorité globale totalitaire et réglant tout type de problème à 
l’échelle planétaire suivant les intérêts de l’élite mondialiste.

Pour ce faire, cette élite mondialiste met en place de grands blocs continentaux 
standardisés  avec  les  mêmes  règles  dont  on  prévoit  la  fusion  à  long  terme.  L'Union 
Européenne en est le prototype le plus avancé avec la ratification du traité de Lisbonne 
après la mise en place d'une monnaie unique. D'autres blocs continentaux ont vu le jour 
comme l'Union Africaine, l'Union pour la Méditerranée, l'UNASUR en Amérique du sud, le 
CCG pour les pays arabes du Golfe, la CEEA (comprenant la Russie), l'ASEAN et enfin la 
mise en place de l'Union Nord-Américaine, prévue dans la continuité de l'ALENA. L'UE a 
mis en place une assemblée transatlantique avec l'UNASUR (le 5 Mai 2006) et aussi avec 
la future UNA (le 5 Janvier 2005), accélérant ainsi la marche vers l'état mondial.

L'objectif supplémentaire est l’instauration d'une monnaie mondiale après la mise 
en place de monnaies régionales pour tous les blocs continentaux (Euro, Amero, etc.). Le 
président russe Medvedev a réclamé “la devise supranationale” par la présentation d’un 
prototyme d'une monnaie mondiale appelée la “future Monnaie du Monde Réunifié” lors du 
sommet du G8 le 10 juillet 2009 en Italie.

              Medvedev présente la monnaie mondiale                  La monnaie mondiale « union dans la diversité »



Annoncées à plusieurs reprises par de grands dirigeants dont ceux du monde dit 
« libre »  (Bush  Père,  Chirac,  Sarkozy,  Brown,  Medvedev,  Ahmadinejad  et  d'autres), 
certaines phases sont nécessaires pour réaliser ce but ultime. La dernière étape est la 
destruction de l’islam en tant que mode de vie idéologique, afin d'aboutir à l'assimilation. 
Les mondialistes n'hésitent pas à envoyer leurs armées décimer des populations entières 
en prétextant défendre la démocratie et la laïcité pour faire aboutir leur projet, comme si 
ces deux idéaux étaient universels !

Il faut bien comprendre que le but des dirigeants du Nouvel Ordre mondial (liés au 
sionisme et à la franc-maçonnerie, soit dit en passant) est de soumettre toute idéologie 
s'opposant à leurs intérêts (la religion par exemple) afin d'intégrer les populations à leur 
gouvernement mondial totalitaire et raciste dont la capitale serait Jérusalem(Al-Qouds)... 
Pas  étonnant  lorsqu'on  connaît  la  présence  du  messianisme  au  sein  de  l'oligarchie 
mondialiste.

Les  musulmans  de  France  et  du  monde  doivent  savoir  qu'au  delà  des  intérêts 
financiers et politiques qui poussent les défenseurs du mondialisme à partir en guerre en 
terres islamiques c'est l'islam, en tant que mode de vie et de pensée, qui est visé.

Il  est simple de vérifier  toutes ces informations : en les croisant avec la vision 
islamique, on comprend que tous ces évènements sont liés à l'arrivée de l’Antéchrist (Ad-
Dajjâl, Faux-Messie) et du Mahdi, selon les signes de la fin des temps tels qu’annoncés par 
l’islam. Les temps à venir risquent donc d'être encore plus sombres pour l'humanité. La 
seule  solution  qui  s'offre  aux  musulmans  est  le  retour  à  l'unité  effective,  celle  de  la 
Oummah :  « Celle-là  est  votre  Nation  unique ;  Je  suis  votre  Seigneur,  faites 
preuve de piété à Mon égard ! » (Cf. sourate 23, verset 52).

Mots clés à taper sur un moteur de recherche : 
iluminati – nouvel ordre mondial – amero – bilderberg - commission trilatérale – fondation 
bertelsman - rothschild – rockefeller – monnaie mondiale -  puce rfid – skull and bones – 
aipac - franc-maçonnerie – la kabbale

Pour plus d'informations, visitez notre site :
www.siratalizza.canalblog.com
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