Bel Kacem a déjà chassé tous
les
Blancs
des
écoles
françaises, elle méritera 70
dattes au paradis
written by Louis | 14 novembre 2016

La page facebook de l’éducation nationale qui avait fait
« paul et mike » l’année dernière.
http://www.lepoint.fr/societe/l-education-nationale-indignee-p
ar-les-reactions-racistes-sur-sa-pagefacebook-29-08-2014-1858409_23.php

«

La photo, publiée lundi sur la page Facebook de l’Éducation

nationale, semblait anodine : huit enfants de maternelle, dont
plusieurs noirs. »
Anodin en effet: Plus un seul blanc, et encore.. pas vraiment blond
non plus, faut pas exagérer…
La photo, publiée lundi sur la page Facebook de l’Éducation nationale, semblait
anodine : huit enfants de maternelle, dont plusieurs noirs. Mais les multiples
réactions d’internautes ont poussé le ministère à dénoncer des commentaires
« injurieux » et « racistes ». « En publiant des photos d’enfants noirs, vous vous
attendiez à quoi? » se demande un des internautes dont le commentaire a été partagé
de nombreuses fois, souvent pour être dénoncé, avant de disparaître de la Toile.
Comme nombre de personnes inscrites sur ce réseau social, l’un voit dans cette photo
une « véritable provocation », quand un autre s’interroge : « Trouvez-vous normal de
mettre une photo avec un seul enfant blanc en France ? »
Parodiant le slogan de campagne en 2012 du président François Hollande tout en
empruntant une formule de l’extrême droite contre l’immigration, un internaute lance
: « Le grand remplacement, c’est maintenant ! » En réponse, le ministère de
l’Éducation nationale a dénoncé des « commentaires injurieux et/ou racistes » et
annoncé qu’ils seraient supprimés « conformément à la charte de cette page ». Le
cliché montrant ces huit enfants, partagé près de 80 fois, avait suscité vendredi
plus de 600 commentaires en quatre jours, sans compter ceux qui ont été supprimés.
La ministre aussi la cible d’attaques
Face aux détracteurs, d’autres internautes saluent les mérites de la diversité et
dénoncent des « pensées haineuses ». « Le plus bel exemple d’échec de notre système
d’éducation, c’est la teneur des commentaires sur cette photo », réagit une jeune
femme. Depuis sa nomination mardi comme ministre de l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem est la cible d’une partie de la droite et de l’extrême droite,
ainsi que des opposants au mariage homosexuel, qui dénoncent la nomination de celle
qui a porté les ABCD de l’égalité contre les stéréotypes fille-garçon, pourtant
abandonnés. SOS Racisme a même lancé une pétition en ligne pour lutter contre
« l’idée qu’une femme d’origine immigrée ne saurait avoir légitimement sa place au
sein d’un gouvernement.
http://www.lepoint.fr/societe/l-education-nationale-indignee-par-les-reactions-racis
tes-sur-sa-page-facebook-29-08-2014-1858409_23.php

Note de Christine Tasin
A l’heure où nous mettons cet article en ligne, la page
facebook en question n’est plus accessible… Effet des
protestations ? On peut le penser (ce qui justifie, plus que
jamais, la mobilisation citoyenne, systématiquement). Mais
sans doute une simple parenthèse le temps de sortir une
saloperie du même genre un peu plus tard…
Qu’il est loin le moment où l’on s’inquiétait des images
subliminales à la télé… A présent ils affichent clairement
leurs volontés, ils nous représentent comme ils voudraient
nous voir. Clairement. Et, cerise sur le gâteau, ceux qui
osent râler sont qualifiés de racistes. Rien de nouveau ni
d’étonnant avec Belkacem.

On se rappellera qu’elle n’en est pas à son coup d’essai.
C’est la même photo qui avait déjà fait jaser il y a deux ans.
Ils l’adorent…
http://resistancerepublicaine.com/2014/08/29/pour-le-ministere
-de-leducation-nationale-de-belkacem-la-france-est-en-afrique/
On se rappellera que le gouvernement et ses sbires n’en sont
pas à leur coup d’essai :

http://resistancerepublicaine.com/2016/03/10/en-paca-les-blond
s-ont-disparu/
On se rappellera que ceux qui hurlent à présent contre les
protestataires traitaient de racistes le Maire de Bollène,

Marie-Claude Bompard pour cette publicité :

http://resistancerepublicaine.com/2012/06/19/un-plan-de-villepresentant-un-enfant-noir-est-il-une-insulte-a-tous-lesblancs-qui-ont-fait-la-france/
Certes, les statistiques ethniques sont interdites en France,
mais quand même… Malgré la vague migratoire, malgré la vague
islamique, on doit encore être un pays de Race blanche, non ?
Et ça les emmerde, d’où leur efficacité pour faire croire à
nos enfants qu’ils ne sont plus chez eux et que les
authentiques français sont tout sauf blancs, tout sauf nés en
France de parents français de naissance.
Bel Kacem aura-t-elle 70 puceaux pour la remercier au paradis
? Impossible, les hommes c’est les 70 vierges (il paraît que
c’est une mauvaise traduction et que ce serait en fait 70
grains de raisin… ) et les femmes une poignée de dattes. A ne
pas mettre sur le même plan que le nectar et l’ambroisie des
Dieux de l’Olympe chez les Grecs. Mais chez eux on savait
vivre…

