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Et une pierre de plus dans notre panier, une !
La Directrice de l’école maternelle du Grand-Clos de
Montargis a beau s’en défendre, il semble bien, selon le
témoignage d’une mère d’élève (article à acheter en ligne mais
dont la teneur est révélée par le premier lien donné cidessus), que ce soit la menace des parents musulmans de ne pas
envoyer leurs enfants à l’école le jour de la venue du Père
Noël ou de faire scandale à l’école qui ait été à l’origine de
la décision.
La Directrice a beau jeu de se poser en victime, de menacer
de porter plainte (avec quel argent, puisque l’école serait si
dramatiquement dépourvue ? ) , il n’y a pas de fumée sans feu.
J’appelle chacun de vous à continuer d’appeler l’école (02 38
85 67 31 )et la Mairie ( 02 38 95 10 00, et, pour écrire )
pour protester, demander les comptes de l’école et le relevé
des subventions communales et montrer que la détermination
des patriotes est bien plus forte que celle de quelques
musulmans qui voudraient imposer, par la menace, la

disparition de nos traditions et islamiser notre pays dès le
jardin d’enfants.
P.S. Comme le suggère avec pertinence notre lectrice Aziliz,
s’ils sont fauchés ils trouveront facilement un papa pour
tenir ce rôle, non ? A leur conseiller dans vos appels et
courriels….
P.S.2. Dernière nouvelle à 15h30 mercredi 5 décembre :
Voici
la réponse du cabinet du Maire devant les protestations
Bonjour,
La mairie déplore également cette décision prise par la
directrice de
l’école sur la remarque de parents . Le maire a adressé un
courrier pour
demander que la décision soit modifiée. Il y aura un Père
Noël.
http://www.montargis.fr/news/492.pdf
Bien cordialement
Le chef de cabinet
Christine Tasin

