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J’ai le plaisir de présenter aux lecteurs et adhérents de
Résistance républicaine ce troisième volet des fondamentaux de
Résistance républicaine, illustré par notre très talentueux
graphiste Jean-Louis Chollet.
Après Qu’est-ce qu’elle vous a fait la République ? Et Les
assassins obéissent au Coran, voici
L’islam à la conquête de l’école, qui sera disponible dans une
douzaine de jours et que vous pouvez déjà commander, afin de
le recevoir dès sa sortie.
Ce petit ouvrage de 178 pages fait un état des lieux des
avancées, inouïes, de l’islam dans le saint des saints, notre
chère école républicaine, bafouée, délibérément.
Voici la présentation en quatrième de couverture :
Il y a 28 ans, à Creil, à travers le voile de trois jeunes filles, une lutte âpre
s’est engagée entre les Résistants à l’islamisation de notre pays et ceux qui
désirent faire de notre pays le 58e pays musulman de la planète. Ces derniers ont
compris que l’école était le terrain de choix pour manipuler les mentalités, les
changer, falsifier l’histoire et imposer à nos jeunes enfants l’omniprésence de
l’islam.
Malgré les 1400 ans de conquêtes, de rapines, d’enlèvements des nôtres et leur mise
en esclavage, l’islam, désormais, est présenté en classe comme une « religion de
paix et d’amour »…
Pire encore, rien ne sera épargné à nos enfants : accompagnatrices voilées,

enseignement de l’arabe, invitation de rappeurs et de voilées,

prosélytisme actif

pro-immigration, formation de nos enseignants par des activistes musulmans,
disparition de Charles Martel mais étude des Empires africains… et Belkacem !
Ce petit ouvrage montre les différents aspects de l’endoctrinement de nos enfants,
nomme les responsables politiques français et européens et remonte à la clé de tout,
un document musulman de 2000 expliquant comment et pourquoi l’islam doit partir à la
conquête de l’école.
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